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PARLEMENT Six sièges de plus pour la droite, six de moins pour la gauche: sous réserve des résultats défini-
tifs du district de Boudry, la droite reprend la majorité au Grand Conseil. Mais les anciens libéraux et radicaux
sont loin d’être seuls désormais: l’UDC, les Vert’libéraux et le PDC complètent le tableau. PAGES 5 - 11

Une droite multicolore reprend
la majorité au Grand Conseil

FRANÇOIS ALLANOU

GRAND CONSEIL La gauche se maintient dans le Haut PAGES 8 ET 9
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Paradoxes
électoraux
Personnen’y croyait vraiment. Et à voir sa tête

hier après-midi au Château, il semblait en être
le premier surpris. Pourtant, YvanPerrinaqua-
siment réussi son pari et l’on voitmal comment,
dans trois semaines, il pourrait rater son entrée
au Conseil d’Etat. Reste à savoir si ses récur-
rents problèmes de santé, qu’il ne conteste pas,
lui permettront de tenir la distance.
Un UDC sera probablement élu au gouverne-

ment,mais le canton deNeuchâtel aime les pa-
radoxes électoraux. Il pourrait ainsi se donner
dans trois semainesunConseil d’Etatdegauche
après avoir choisi de confier à la droite lamajo-
rité du Grand Conseil. En 2009, le peuple avait
fait le choix inverse.
La gauche – ou plutôt le PS – réussit à placer

trois candidats aux première, deuxième et qua-
trième places dans la course au gouvernement.
Mais au parlement, c’est la soupe à la grimace
avec une perte globale de six sièges et la fin
d’unemajorité absolue conquise en 2005.
En face, lePLRdoitboire le calice jusqu’à la lie.

Depuis la fusion, le parti passait brillamment
ses examens électoraux, réussissant même à
sauver le siège laissé vacant par Frédéric Hai-
nard, alors que personne n’aurait parié un cen-
time sur le candidat PLR. Cette fois, la roue a
tourné: six sièges de moins au Grand Conseil et
surtout, une défaite mortifiante pour ses deux
ministres sortants, Philippe Gnaegi et Thierry
Grosjean. Hier après-midi, les deux conseillers
d’Etat semblaient d’ailleurs avoir déjà fait le
deuil de leur carrière gouvernementale.
Et si la droite a repris la majorité absolue au

Grand Conseil, le PLR n’y est vraiment pour
rien. Cette nouvelle majorité repose en effet sur
des alliés, les Vert’Libéraux, qui risquent fort de
vouloir jouer leurs propres cartes. La prochaine
législature s’annonce animée. Espérons qu’elle
soit un peu plus utile au canton que celle qui
s’achève.

Perrin cartonne, le PLR souffre

YVAN PERRIN Le conseiller national UDC
semble avoir convaincu les électeurs que ses
problèmes de santé n’étaient que passagers.

LA GAUCHE EN TÊTE Kurth en tête, Karakash
sur ses talons et Monika Maire-Hefti qua-
trième, le ticket socialiste a bien fonctionné.

SORTANTS SORTIS Les deux ministres PLR
Thierry Grosjean et Philippe Gnaegi très mal
placés à l’issue du premier tour. PAGES 2 ET 3
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CONSEIL D’ÉTAT Laurent Kurth satisfait, Yvan Perrin tendu, Philippe Gnaegi déçu.

Artisans d’une triple surprise
Premier, à deux doigts de décrocher la
majorité absolue, c’est le bonheur?
En tous cas, je vois que les citoyens ne se
sont pas arrêtés au style sérieux et austère
dont on m’a affublé. J’ai pris la fonction au
sérieux et avec respect. C’est ce que les gens
attendent: être écoutés et respectés.

A quoi attribuez-vous votre succès
personnel?
J’ai bénéficié d’une visibilité médiatique plus
importante que les autres candidats. Ma plus
longue expérience dans un exécutif a égale-
ment joué un rôle.

N’est-ce pas un succès de la gauche?
Les cinq candidats font un très bon résultat.
Nous avons un projet pour le canton, que
nous avons défendu dans la campagne

d’une manière unie et collective. Nous
avons montré notre sérieux et notre capaci-
té à travailler ensemble pour l’intérêt géné-
ral.

Gouverner avec Yvan Perrin?
A La Chaux-de-Fonds, j’ai siégé avec
Pierre Hainard et Jean-Charles Legrix... Je
me demande seulement quelles sont ses
propositions. Je n’en ai pas entendu beau-
coup.

Vous surclassez, et de très loin vos
deux collègues, Thierry Grosjean et
Philippe Gnaegi. Un motif de fierté?
Je tiens à leur rendre hommage, ce sont des
gens engagés qui ne ménagent pas leur
temps. Il paient tous les deux le prix de cette
législature.� LBY

LAURENT KURTH
CANDIDAT PS AU
CONSEIL D’ÉTAT,
SORTANT,
21 351 VOIX

«J’ai pris la fonction avec respect et sérieux»
Vous terminez troisième avec un score
canon, après une campagne marquée
par des affaires personnelles doulou-
reuses. Comment vous sentez-vous?
Je ressens un soulagement indéniable. Je
suis un peu moins crispé, mais dire que je
suis détendu serait exagéré. J’ai très mal vécu
cette fin de campagne. Je craignais de déce-
voir tous ceux qui m’ont soutenu. Je ne
m’étais même pas risqué au jeu des pronos-
tics. Mais aujourd’hui, je ressens de la grati-
tude pour la population neuchâteloise, je ne
m’attendais pas à un si bon résultat.

Avez-vous bénéficié d’un vote sanc-
tion contre le PLR?
Oui, c’est sûr. J’étais la seule alternative pour
les électeurs qui votent traditionnellement
PLR. Il y a aussi eu l’effet Freysinger. Il a mon-

tré que voter utile pour l’UDC, c’était possible.
Cela m’a apporté des voix.

Vous vous sentez capable de travailler
avec un collège majoritairement à gau-
che, tel qu’il se dessine aujourd’hui?
Certains ont émis des doutes sur ma capaci-
té à travailler en collège. Je n’ai aucun souci à
travailler avec des gens choisis par la popu-
lation. Quant à la double majorité, ce n’est
certes pas optimal, mais on peut la surmon-
ter avec un gouvernement à l’écoute.

Votre stratégie pour le second tour?
Le risque est faible qu’il y ait une alliance avec
la droite traditionnelle. J’imagine mal le PLR ne
pas représenter ses deux sortants et je vois
mal qu’ils aient l’arrogance de vouloir partir à
quatre. Je me vois donc partir seul.� DWI

YVAN PERRIN
CANDIDAT UDC
AU CONSEIL D’ÉTAT,
18 698 VOIX
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«Je me vois partir seul au deuxième tour»

PHILIPPE GNAEGI
CANDIDAT PLR AU
CONSEIL D’ÉTAT,
SORTANT, 12 767 VOIX

«Une immense
déception»
Arriver au 9e rang, derrière le
candidat popiste, n’est-ce pas
un peu dur pour un président
de gouvernement sortant?
Je ne m’attendais pas à ça. C’est
une immense déception, car j’ai
mené à bien beaucoup de projets
qui ont été avalisés par le Grand
Conseil, notamment dans l’éduca-
tion. Des projets adoptés sans cli-
vage, souvent à l’unanimité. Sans
parler des dossiers comme Microci-
ty et l’EPFL. Je pars très digne.

Vous partez? Vous n’avez pas
l’intention de vous présenter
au 2e tour?
Je ne vais pas vous donner mon
avis maintenant. Demain (réd.: au-
jourd’hui) nous avons une assem-
blée du parti. Je vais bien entendu
parler aussi avec Thierry Grosjean
(réd. le colistier de Philippe Gnaegi
a engrangé près de 1300 voix de
plus).

Yvan Perrin récolte près de
6000 voix de plus que vous.
Vous savez, je respecte la volonté
populaire. Ici, on a clairement af-
faire à un vote sanction.

Le désamour des électeurs,
comment l’encaissez-vous?
Je suis très déçu pour moi-même,
mais c’est le peuple qui décide.

C’est clair, mais comment ex-
pliquer que l’électeur n’ait
pas reconnu le travail accom-
pli?
Ce qui a été fait est gigantesque. Je
constate un gros décalage entre ce
qui a été fait, objectivement, et la
perception qu’en ont les électeurs.
J’entends depuis trois ans que je
ne sais pas décider, que j’écoute
trop. Alors que, oui, j’écoute beau-
coup et je suis prêt à changer
d’avis. Mais au final, je suis peut-
être sanctionné parce que je suis
celui qui a pris le plus de décisions
qui ont fâché.� LBY

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

Neuchâtel

Neuchâtel 4105 3855 2548 3274 3240 2822 2426 2686 2222 1426 1125 457 633 260 554
Hauterive 307 294 318 225 371 194 303 189 288 199 151 45 30 38 24
Saint-Blaise 454 439 363 329 544 254 441 236 410 295 229 40 47 27 28
La Tène 559 526 516 426 522 329 401 319 410 240 176 110 60 61 44
Cornaux 158 137 170 133 150 100 135 111 119 84 71 23 10 13 9
Cressier 214 189 217 163 213 140 204 139 165 132 102 39 22 29 17
Enges 33 32 46 27 53 21 44 19 33 26 22 10 3 3 1
Le Landeron 412 384 444 298 437 239 363 226 369 250 196 66 24 34 17
Lignières 104 85 117 81 112 61 105 56 73 66 53 11 4 9 2

Boudry

Milvignes 1215 1126 1207 850 1300 649 1197 643 962 677 525 158 105 84 79
Boudry 516 509 518 408 454 345 339 352 339 234 173 68 57 46 34
Cortaillod 518 508 515 401 565 298 457 335 411 289 240 63 45 25 44
Peseux 579 519 543 435 624 349 477 333 462 350 262 66 66 38 56
Corcelles-Cormondrèche 776 770 637 544 825 469 640 434 588 374 280 93 79 36 45
Rochefort 183 171 190 150 153 133 147 114 124 110 90 32 16 5 17
Brot-Dessous 23 27 30 20 8 18 12 18 9 1 4 1 4 1 1
Bevaix 511 464 497 411 516 325 419 322 365 259 194 70 54 24 42
Gorgier-Chez-le-Bart 230 198 310 162 230 141 218 139 201 161 104 35 25 19 18
Saint-Aubin-Sauges 258 261 246 223 267 176 246 179 215 157 125 43 17 14 18
Fresens 39 39 37 37 21 33 31 29 21 8 11 3 7 4 4
Montalchez 27 26 50 19 29 24 30 18 23 16 10 15 3 5 1
Vaumarcus 35 29 54 31 50 19 48 20 41 29 23 5 6 4 2

Val-de-Travers

La Côte-aux-Fées 44 82 163 45 43 28 57 30 44 37 32 12 9 14 7
Les Verrières 60 92 166 58 78 47 75 32 70 47 29 10 5 8 3
Val-de-Travers 1176 1584 1758 965 825 760 791 849 731 487 295 179 110 104 78

Val-de-Ruz

Val-de-Ruz 1966 1862 2199 1508 1896 1320 1645 1160 1434 1681 773 445 184 136 127
Valangin 59 53 62 48 54 45 44 43 41 31 18 6 4 9 3

Le Locle

Le Locle 1334 1200 905 1238 662 1162 581 1002 538 330 353 132 106 172 69
Les Brenets 168 144 161 146 126 145 98 100 80 62 58 33 13 92 7
Le Cerneux-Péquignot 61 71 74 44 65 30 53 46 65 37 25 9 2 14 1
La Brévine 59 66 184 53 82 26 70 28 124 67 59 11 3 23 4
La Chaux-du-Milieu 89 84 82 99 68 53 55 56 60 33 22 9 7 17 4
Les Ponts-de-Martel 184 166 282 224 200 113 222 103 229 123 94 39 19 37 10
Brot-Plamboz 26 25 62 33 38 12 44 15 36 26 15 4 2 5 2

La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 4701 4262 2803 4184 2025 4367 1481 3407 1330 658 967 410 452 352 280
Les Planchettes 31 29 39 26 17 17 23 24 15 16 14 2 2 9 0
La Sagne 137 114 185 122 124 99 133 92 120 71 58 12 4 14 2

TOTAL DU CANTON 21351 20422 18698 17440 16987 15363 14055 13904 12767 9089 6978 2766 2239 1785 1654
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CONSEIL D’ÉTAT Laurent Kurth impérial, Yvan Perrin très bien placé.

Une majorité de gauche se dessine
et l’UDC devrait réussir son entrée
LÉO BYSAETH

Pour le Conseil d’Etat, les élec-
teurs ont envoyé des messages
clairs: d’une part, il inflige un ca-
mouflet à la majorité monoco-
lore libérale-radicale au pouvoir;
d’autre part, il plébiscite un duo
socialiste relativement jeune.
Enfin et surtout, il met le candi-
dat UDC aux portes du pouvoir.

Le candidat Alain Ribaux bé-
néficie d’un excellent score,
parce qu’il n’était pas dans
l’équipe sortante. Comme de
nombreux observateurs l’ont
noté, il n’y avait pas dans cette
élection de prime au sortant, car
être sortant, c’était porter un
boulet.

Presque la majorité
absolue
Sur la liste de gauche, Laurent

Kurth bénéficie de l’aura du
nouveau ministre, qui n’a pas eu
le temps de se coltiner les dos-
siers difficiles. Le Chaux-de-
Fonnier a failli être élu dès le
premier tour, ratantdetrèspeula
majorité absolue. Il réalise un
score canon à Neuchâtel, avec
plus de 6300 voix. En comparai-
son, le champion du PLR, Alain
Ribaux, en récolte un peu plus
de 5600. Soit 1600 de plus, envi-
ron que le président du Conseil
d’Etat.

L’une des surprises de ce pre-
mier tour, c’est l’excellent score
– inattendu même parmi ses co-
listiers – de Patrick Herrmann.
Il fait un très bon résultat à La
Chaux-de-Fonds, avec environ
400 voix de moins que Laurent
Kurth. Sur le plan cantonal, le
Vert, juste derrière Alain Ri-
baux, surclasse Thierry Grosjean
et Philippe Gnaegi.

Ce dernier doit accepter en
plus d’être dépassé par le popiste
Nago Humbert, qui bénéficie,
comme Patrick Herrmann, de
l’effet liste unique. Et aussi sans
doute de sa notoriété.

Le peloton de tête issu de ce
premier tour présente une autre
particularité surprenante: il est
composé de deux personnalités
du Haut, deux du Val-de-Travers
et un seul du Bas (Alain Ribaux).
Ce dernier arrive d’ailleurs en

tête de son parti à La Chaux-de-
Fonds. A Neuchâtel, le con-
seiller communal PLR dépasse
de près de 1600 voix le président
du Conseil d’Etat sortant.

En terme de bulletins, on note-
ra que les suffrages portés sur la
liste UDC du seul Yvan Perrin
dépassent ceux accordés aux li-
béraux-radicaux: 18,7% contre
18,2%. Pour la gauche plurielle,
le PS rassemble 17% des suffra-
ges, tandis que le POP en fournit
5% et les Verts 7%.

Une femme au pouvoir?
En se plaçant devant le pre-

mier PLR, Monika Maire-Hefti
prend une claire option sur sa
présence dans le futur gouverne-
ment, et sur la présence d’une
femme au Château.

Le novice en politique Andreas
Jurt est arrivé, logiquement, en
queue de peloton. Avec un peu
plus de 2000 voix d’écart avec
son colistier Christian Blande-
nier, il a toutefois assuré sa posi-
tion.

Pour les petits candidats, on
notera la bonne prestation du
PDC Vincent Martinez, qui se
profile nettement comme le
champion de sa formation.�

A son arrivée au château, Yvan Perrin est apparu très tendu. CHRISTIAN GALLEY

THIERRY GROSJEAN
CANDIDAT PLR
AU CONSEIL D’ÉTAT,
SORTANT,
14 055 VOIX

«J’avais beaucoup
de soutien»
«Je suis étonné de mon résultat, au
vu des nombreux soutiens reçus. Il
s’agit clairement d’un vote sanction.
Pourtant, je laisse un département
en ordre de marche, c’est devenu
un bel outil. Eu égard à l’état dans le-
quel je l’avais reçu, c’est déjà pas
mal. J’hérite de ce qui s’est passé
durant les quatre ans de la législa-
ture, bien que je ne sois arrivé qu’il
y a deux ans et demi. Pourtant, il
me semble avoir pas si mal réussi,
avec le dossier de l’asile, la solution
pour l’hébergement à Perreux, la
négociation avec Berne pour les
Pradières... Et Petroplus! La suite...
dépend de mon parti. Ou bien je
vais au deuxième tour, ou bien...
Mais je ne suis pas un homme poli-
tique typique. Je suis un citoyen qui
s’est levé pour son pays dans des
circonstances difficiles.»� LBY

PATRICK HERRMANN
CANDIDAT DES VERTS
AU CONSEIL D’ÉTAT,
15 363 VOIX

«Une sanction
normale»
«Je m’attendais un peu à ces résul-
tats. L’effet liste de gauche a tiré
énormément de voix. J’ai réalisé un
magnifique score dans les Monta-
gnes. Cela fait plaisir de voir qu’il y a
une reconnaissance des valeurs qui
m’ont toujours guidé. Pour le
deuxième tour, au départ, la gauche
avait prévu que les trois meilleurs se
représentaient. En l’état actuel des
choses, mon parcours s’arrête donc
là. Pourtant, vu ces résultats, on
peut se demander à combien va
partir la gauche et avec qui? Notre
alliance a si bien marché qu’on
pourrait la renouveler. Plus généra-
lement, les électeurs ont donné une
sanction évidente et normale. Ils ont
signifié quelque chose en reléguant
les deux sortants Thierry Grosjean
et Philippe Gnaegi, alors qu’ils
étaient les plus visibles.»� DWI

NAGO HUMBERT
CANDIDAT POP
AU CONSEIL D’ÉTAT,
13 904 VOIX

«Pas assez
électoraliste»
«Sur la liste plurielle de gauche, per-
sonne n’est venu faire de la figura-
tion, les bons résultats parlent
d’eux-mêmes. Je ne peux pas être
déçu de mon score, au-delà de mes
espérances. J’aurais pu apporter une
réelle expertise. Il me semble que
mon message a bien passé. Mais
énormément de gens m’ont dit que,
dans les débats, je n’étais pas assez
électoraliste! Pour moi, l’aventure se
termine là, je ne participerai pas au
second tour. Cela dit, je continuerai à
m’occuper des affaires de ce canton.
Je serai très attentif, notamment au
niveau des hôpitaux. Je suis déçu du
basculement à droite du Grand Con-
seil, car la politique se fait avant tout
au parlement. Je suis aussi préoccu-
pé par le résultat d’Yvan Perrin, qui
était le bras droit de Blocher. Ça, les
gens l’ont oublié!»� DWI

JEAN-NAT
KARAKASH
CANDIDAT PS
AU CONSEIL D’ÉTAT,
20 422 VOIX

«C’est une belle
reconnaissance»
«Je suis très flatté par mon résultat.
Je n’avais pas d’objectif personnel,
sinon celui d’aborder le second
tour dans les meilleures conditions
possibles, ce qui sera largement le
cas. C’est une belle reconnais-
sance, qui dépasse mon résultat
personnel. Je pense notamment
au Val-de-Travers, qui attend un
conseiller d’Etat depuis plusieurs
décennies. Je pense aussi au tra-
vail réalisé par l’ensemble du Con-
seil communal de Val-de-Travers.
Sinon, le message du corps électo-
ral est clair: c’est un vote sanction
à l’égard du Conseil d’Etat, à l’ex-
ception de Laurent Kurth qui – et
c’est pleinement justifié –
échappe a cette sanction. Et si
Yvan Perrin est autant devant,
c’est surtout parce que le PLR ar-
rive loin derrière.»� PHO

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

MONIKA
MAIRE-HEFTI
CANDIDATE PS
AU CONSEIL D’ÉTAT,
17 440 VOIX

«Esprit d’équipe»
«Je ressens une grande satisfaction
pour la gauche plurielle. Nous som-
mes tous très bien placés. Mais j’ai
un pincement au cœur pour Thierry
Grosjean et Philippe Gnaegi, qui ont
fourni un travail considérable. Une
sanction aussi sévère marque un
homme. Pour ma part, je suis sur-
prise d’être quatrième. J’espérais un
sixième rang, pour participer au
deuxième tour. Je pense que le vote
des femmes a joué un rôle. Mais
être une femme n’est pas un pro-
gramme politique en soi. Mon enga-
gement comme députée, au sein
d’associations et à la présidence du
Centre neuchâtelois de psychiatrie
a démontré que j’avais un esprit
d’équipe. Mon souci est de former
un gouvernement soudé, qui a une
aura, afin de pouvoir travailler avec
le parlement, même s’il est d’une
autre majorité.»� DWI

ALAIN RIBAUX
CANDIDAT PLR
AU CONSEIL D’ÉTAT,
16 987 VOIX

«Rien usurpé»
«Je ne peux pas me réjouir d’arriver
en tête des candidats PLR. Cela dit, je
n’ai pas le sentiment d’avoir usurpé
la place d’un des deux sortants. Glo-
balement, je trouve dommage la
manière dont les choses se sont
passées. Mais je me réjouis de l’ex-
cellent score réalisé par mon parti au
Grand Conseil. Avec ce résultat, nous
devrions être deux à porter les idées
de ce groupe au Conseil d’Etat. Si
nous n’obtenons qu’un siège, il y
aura une très forte attente de la part
du groupe PLR sur une seule per-
sonne. Pour moi, le fait qu’il y ait une
majorité différente à l’exécutif et au
législatif n’est pas catastrophique, si
les élus savent prendre de la hau-
teur. Ces résultats posent toutefois
une question de fond: il n’y a plus de
prime aux sortants. Difficile d’avoir
une bonne assise si on fait table
rase tous les quatre ans.»� DWI

«Pour le deuxième tour, nous allons en tout
cas partir à trois... voire à quatre.» A l’issue de
la séance menée hier soir avec son parti, le
président du PS Baptiste Hurni précise que
le scénario d’une liste maximale réunissant
les quatre meilleurs de la liste de gauche
(Laurent Kurth, Jean-Nat Karakash, Moni-
ka Maire-Hefti et Patrick Herrmann) serait

décidé davantage pour capitaliser sur le
très bon score du dernier cité que pour faire
barrage à Yvan Perrin. «La population a très
clairement montré, d’une part, qu’elle ne vou-
lait plus de cette majorité politique PLR qui a
échoué pendant quatre ans; d’autre part,
qu’elle voulait Yvan Perrin.» Le président du
PS note encore: «La légitimité d’Yvan Perrin

ne nous fait pas plaisir, mais elle est acquise.»
Fabien Fivaz, coprésident des Verts, met en
garde: «Si le PLR a l’arrogance de présenter
trois candidats pour le deuxième tour, nous fe-
rons tout pour qu’ils essuient une défaite.» Le
POP se réunit demain soir et les présidents
des trois formations communiqueront la
stratégie commune.�

La gauche à trois... ou à quatre au second tour
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Fleurs magiques CAPITO
Idéal pour plantes de balcon et de jardin.
1 l. 46350 2.90

Lantana XL
Pot 17 cm.
43152 15.90

Géranium lierre et zonale
En diverses couleurs, à fleurs simples ou doubles.
chaque 1.45

Solanum rantonnetii (arbre à gentiane)
43157 tronc 19.90
43156 arbuste 15.90

Terreau pour géraniums CAPITO
Terreau spécial pour géraniums et autres plantes
de balcon. Haute rétention d’eau. 30 l. 13078 4.50

Le plus beau marché
aux fleurs

4.50

2.90

1.45 19.90

15.90

Pour avoir de
belles fleurs!

14 variétés
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NOUVEAU: MODELES SPECIAUX
EXCLUSIFS SERGIO CELLANO
AVEC BENEFICES CLIENT JUSQU’A Fr. 10 800.–*

* New SX4 1.6 GL Top 4x4 Sergio Cellano, Fr. 22 990.– (équipement d’une valeur totale de Fr. 4 800.–, baisse de prix de Fr. 6 000.–, bénéfice client de Fr. 10 800.–), consommation de carburant mixte normalisée: 6.5 l / 100km, catégorie de rendement
énergétique: E, émissions de CO₂: 149g / km; ** New Alto 1.0 GA, Fr. 9 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 4.3 l / 100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO₂: 99g / km; moyenne pour l’ensemble des marques et
modèles de voitures neuves en Suisse: 153g / km.

SERIE DE MODELES

DES Fr. 9 990.–**

PREMIERE SUISSE

Sergio Cellano crée des tendances – et ce en exclusivité
pour la Suisse
Une qualité de finition sans défaut et des matériaux haut de
gamme caractérisent la Suzuki Collection by Sergio Cellano
exclusive et limitée. Les modèles spéciaux Sergio Cellano
séduisent entre autres par un cuir cousu main, des sièges
sport élégants et de nombreux détails de design subtils qui
font battre plus vite le cœur de tout conducteur épris de style.

Optez vous aussi pour le N° 1 des compactes – et donc pour
un design exclusif et des bénéfices clients séduisants.

Pommeau de levier de
vitesse sportif

Sièges Sergio Cellano d’une
élégance sportive

Volant sportif gainé cuir

Vos revendeurs spécialisés Suzuki se feront un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins. Baisse de prix au 1.1.2013, tous les prix
indiqués sont des recommandations sans engagement, TVA comprise. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. www.suzuki.ch

DIVERS
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ANDREAS JURT
CANDIDAT PLR AU
CONSEIL D’ÉTAT,
NON-SORTANT,
6978 VOIX

«Je suis effaré»
«Côté résultat personnel au Conseil
d’Etat, je suis heureux. J’ai dit hier
matin à Laurent (Kurth, ndlr) que si
je faisais le tiers de son score,
j’avais atteint ma cible. Avec mes
presque 7000 voix alors que j’avais
tablé sur 6000 et 35% de participa-
tion, ça joue. Je suis un matheux,
un banquier quoi!»
Par contre, je suis effaré par les
27% de participation des Chaux-
de-Fonniers alors que leur ville,
ma ville, est sur le déclin. On ne
peut pas se complaire dans le rôle
d’assistés et de chialeurs. Voilà à
quoi ont mené cent ans de socia-
lisme. Le monde a changé. Un
parcours politique ne se construit
plus forcément en passant par la
case Conseil communal. Il faut re-
construire une élite qui sache ven-
dre notre canton à l’extérieur si-
non, on restera les rois de la
médiocrité.»� SWI

CLARENCE CHOLLET
COPRÉSIDENTE
DES VERTS

«Nous avons bien
tenu le coup»
«La grande déception du jour, c’est
la perte de la majorité de gauche
au Grand Conseil. La surprise vient
de l’UDC. On pensait qu’ils per-
draient des plumes, mais ils s’en
sont bien tirés. On est sous le
choc! Mais il y a des bonnes nou-
velles: pour les Verts, les pertes
sont très limitées. Alors qu’on s’at-
tendait au pire avec l’arrivée des
Vert’libéraux. Nous avons bien
tenu le coup grâce à notre posi-
tionnement clairement marqué à
gauche. Du coup, les Vert’libéraux
ont plutôt pris des voix à droite. Au
fond, le Grand Conseil ne passe
pas vraiment à droite, je constate
plutôt l’émergence d’un centre,
avec des écologistes libéraux. On
espère pouvoir trouver des majori-
tés avec eux. Et puis, soulignons le
carton plein de la gauche au Con-
seil d’Etat.»� DWI

BAPTISTE HURNI
PRÉSIDENT DU PARTI
SOCIALISTE
NEUCHATELOIS, ÉLU AU
GRAND CONSEIL

«Bon dimanche
pour le PS»
«Avec trois candidats au Conseil
d’Etat qui teminent dans les cinq
premiers, et avec une majorité de
gauche qui s’annonce claire au
gouvernement, c’est plutôt un bon
dimanche pour le Parti socialiste.
Ce résultat démontre qu’il y a eu
sanction à l’égard du PLR. Au
Grand Conseil, nous savions que
l’arrivée de nouveaux venus se fe-
rait au détriment des deux princi-
paux partis. Mais c’est surtout le
PLR qui en fait les frais. Bien sûr,
nous aurions préféré conserver la
majorité au parlement. Mais la
droite sera très divisée, à l’image
de la relation souvent conflictuelle
entre le PLR et l’UDC. Et avec des
Vert’libéraux qui ont annoncé
qu’ils feraient de la politique autre-
ment, et un PDC très au centre, il
n’y aura pas une majorité claire-
ment de droite.»� PHO

WALTER WILLENER
SECRÉTAIRE POLITIQUE
DE L’UDC
NEUCHÂTELOISE

«La cohabitation
se passera mieux»
«Je ne m’attendais pas à un aussi
bon résultat d’Yan Perrin. Il me ré-
jouit, bien sûr, et cela d’autant plus
que cela a un effet positif sur notre
score au Grand Conseil. Je ne m’at-
tendais pas non plus à un aussi
mauvais résultat des deux con-
seillers d’Etat libéraux-radicaux sor-
tants. Qui est justifié soit dit en
passant: Thierry Grosjean n’a pas
l’étoffe d’un conseiller d’Etat. Phi-
lippe Gnaegi était davantage à la
hauteur. Je pense que la future co-
habitation gauche/droite fonction-
nera mieux que celle de 2009-2013.
C’est le Grand Conseil qui prend les
décisions. Le Conseil d’Etat de gau-
che ne pourra donc pas faire ce
qu’il voudra. Il y a également eu co-
habitation durant la dernière législa-
ture. Le problème, c’est que le Con-
seil d’Etat, dans les faits, n’était pas
à droite.» � PHO

GRAND CONSEIL La droite reprend la majorité au parlement cantonal.

Le centre-droit change la donne
ANALYSE
PASCAL HOFER

Après huit ans de majorité de
gauche, le Grand Conseil rebas-
cule à droite. Ce n’était pas forcé-
ment prévu, surtout si l’on s’en
réfère aux votations fédérales de
ces dernières années, qui ont vu
les Neuchâtelois pencher très
souvent à gauche. Mais beau-
coup s’attendaient à ce que l’arri-
vée des Vert’libéraux, parti du
centre-droit, change la donne,
comme il l’a déjà fait dans d’au-
tres cantons et au niveau fédéral.
Ajoutez l’apparentement géné-
ral de la droite «raisonnable»,
comme elle se qualifie elle-
même – soit tout le monde sauf
l’UDC –, et le scénario «renverse-
ment» était possible, sinon pro-
bable.

Un «effet Perrin»»
Sous réserve des résultats défi-

nitifs du district de Boudry, la
droite passe de 55 à 61 députés,
quand bien même le PLR en a
perdu six (mais reste le premier
parti du canton). Oui mais voilà,
les Vert’libéraux ont conquis
cinq sièges, et le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) un siège.
L’UDC, de son côté, en a gagné
quatre: alors même qu’elle a
souffert pour constituer des lis-
tes de candidats, elle a claire-
ment profité d’un «effet Perrin».

De l’autre côté de l’échiquier,

tout le monde perd des plumes:
trois députés de moins pour le
PS, deux pour les Verts et un
pour le POP-Solidarités. Au fi-
nal: 54 députés.

La droite a largement la majori-
té absolue, donc. Mais contraire-
ment à d’anciennes législatures,
où les libéraux et les radicaux
pouvaient décider de tout si le
cœur leur en disait, le PLR, au-
jourd’hui, doit compter avec
l’UDC, et l’entente entre ces

deux partis n’est pas cordiale. Il
devra également composer avec
les Vert’libéraux, avec lesquels le
PLR sera sans doute en désac-
cord dans le domaine énergéti-
que en particulier et celui du dé-
veloppement durable en
général. Enfin, la droite com-
prendra dans ses rangs un tout
nouveau et tout seul député PDC
(comme en ville de Neuchâtel).
Grâce à l’apparentement, ce par-
ti fait son entrée au Grand Con-

seil.
Ce n’est pas le cas du Parti

bourgeois-démocratique (PBD),
ni du Nouveau Parti libéral
(NPL), qui était apparenté à
l’UDC.

Enfin, un mot pour relever une
fois de plus, et à regret, que les
députés qui s’investissent le plus
pour le bien commun ne sont
pas forcément les mieux réélus.
Ainsi va la démocratie, dont on
sait qu’elle est parfois injuste.�

Deux Vert’libéraux dans la cour du château: Raphaël Grandjean (à gauche) et Laurent Jospin. A l’arrière plan:
les PLR Andreas Jurt (chemise rose) et Philippe Bauer. CHRISTIAN GALLEY

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

DAMIEN
HUMBERT-DROZ
PRÉSIDENT DU PLR
NEUCHÂTELOIS

«Le PLR s’est fait
sanctionner»
«Le vote au Conseil d’Etat démon-
tre que si nous n’avions pas offert
de solution forte avec Alain Ri-
baux, le résultat aurait été encore
plus catastrophique pour le PLR.
Nous avons été clairement sanc-
tionnés pour cette législature diffi-
cile. C’est le paradoxe du jour: le
département de Philippe Gnaegi
(réd: Education, culture et sports),
a engagé beaucoup de réformes
qui ont créé des souches de résis-
tances. Les électeurs PLR, plutôt
que de voter compact, ont montré
par les urnes qu’ils s’opposaient à
la gestion de certains dossiers dé-
licats, comme l’asile ou l’enseigne-
ment. Quant à l’élection au Grand
Conseil, notre objectif était de ren-
verser la majorité à droite. Même
si nous perdons des sièges en
nous apparentant, l’objectif est at-
teint!»� VGI

RAPHAËL
GRANDJEAN
PRÉSIDENT
DES
VERT’LIBÉRAUX

«Nous serons
le gouvernail»
«Je suis très satisfait: arriver à dé-
crocher cinq sièges au Grand Con-
seil, pour une première et alors
que les Vert’Libéraux neuchâte-
lois n’existent que depuis six
mois, c’est exceptionnel! Et ce ré-
sultat est d’autant plus exception-
nel que nous vivons un vote
«sanction» contre le PLR, auquel
nous sommes apparentés. Nous
avons pris pas mal de sièges aux
Verts traditionnels: il y avait une
réelle attente des Neuchâtelois
qu’un parti écologique ne s’oc-
cupe pas que des questions so-
ciales. Durant la prochaine légis-
lature, nous risquons d’être le
gouvernail du bateau, la petite
pièce qui imprimera le mouve-
ment d’un côté ou de l’autre. Ce
ne seront plus forcément les
grands et gros partis qui feront la
politique du canton.» � VGI

ÉLECTION AU CONSEIL D’ETAT

Le PLR se prend une baffe
et doit revoir sa stratégie

Sous le choc. Les représentants
du PLR neuchâtelois étaient dé-
concertés hier en découvrant les
scores décevants de quatre de
leurs cinq candidats au Conseil
d’Etat. «Je suis triste de constater
les mauvais résultats de mes colis-
tiers sortants Thierry Grosjean et
Philippe Gnaegi. Et triste de voir
que dans ce canton, les conseillers
d’Etat sortants sont régulièrement
sanctionnés et biffés des listes», réa-
gissait hier Alain Ribaux, arrivé
cinquième dans la course au
Conseil d’Etat et premier PLR.

«Je m’étais lancé dans la course
pour prendre le troisième siège PLR
au gouvernement.» Mais le
meilleur élu PLR ne ressent «pas
de malaise» de passer devant les
deux sortants: «Si le parti sétait
lancé à deux, le résultat aurait pu
être pire...»

Mauvaise stratégie?
A l’heure de l’autocritique, le

président du parti Damien Hum-
bert-Droz et le candidat au Con-
seil d’Etat Christian Blandenier
parlent de «vote sanction» à l’is-
sue d’une «législature difficile» du-
rant laquelle le PLR était majori-
taire au gouvernement. «Les
candidats de gauche ont été tirés
par la force de leur liste unique. De
notre côté, les deux candidats PLR
sortants ont fait les frais des coups
d’éclats qui ont occulté leurs nom-
breuses réformes», regrette Chris-
tian Blandenier.

Mais la stratégie du PLR consis-
tant à lancer cinq candidats dans
la course au Conseil d’Etat n’a
peut-être pas été la bonne, consta-
tent Alain Ribaux et Christian
Blandenier: «Etait-ce une bonne
idée, alors que nous ne revendi-
quions que trois sièges? J’en doute»,
confie ce dernier. «Les votes se
sont trop dispersés.»

Lien avec l’UDC évoqué
Hier soir, la présidence du parti

se réunissait pour définir sa straté-
gie pour le deuxième tour, straté-
gie qui devra être validée ce soir
en assemblée générale. Enver-
ront-ils deux ou trois candidats
PLR? Voire un seul, dans le cas où
Thierry Grosjean et Philippe
Gnaegi refuseraient de retourner
au casse-pipe après leurs faibles
résultats? Envisageront-ils une
liste unique de droite avec l’UDC
d’Yvan Perrin? Ces possibilités
circulaient hier au Château.
«Nous devrons étudier toutes les so-
lutions pour garder une majorité de
droite au Conseil d’Etat. Oui, la liste
unique sera aussi évoquée», ré-
pond Damien Humbert-Droz.

Mais Yvan Perrin ne se fait pas
d’illusion: «Nous avons toujours
été ouverts à la discussion car nous
déplorons les divisions à droite.
Mais pour de s PLR, se rapprocher
de l’UDC, c’est comme pactiser avec
le diable! On verra, on ne peut pas
exclure une lueur d’intelligence de
la part du PLR...»�VIRGINIE GIROUD
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Le Vert Patrick Hermann a devancé les deux ministres PLR sortants. CHRIISTIAN GALLEYMonika Maire-Hefti, Laurent Kurth et Jean-Nat Karakash à leur arrivée au Château. RICHARD LEUENBERGER

Elections cantonales
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Parti libéral-radical PLR

Alain Gerber                                             3502        1720          311          418          338          127         166           27           317           78 
Jean-Frédéric de Montmollin                    3405        1685          267          377          305          127        202           25           347           70 
Nicolas Ruedin                                         3383        1647         264          379          310         129         216           25           334           79 
Olivier Haussener                                      3316        1625          267         405          326          119         153           26           319           76 
Philippe Haeberli                                      3249        1686          259          365          286         109         144            21          304            75 
André Obrist                                             3236        1686         258          354          280          114         144           22           301            77 
Fabio Bongiovanni                                    3233        1723         250         364          275         107         135            19          290           70 
Yann Sunier                                              3186        1601         260         362          290          111         167           22          298            75 
Béatrice Haeny                                          3175        1639         258         360          283          111         140           20          294           70 
Pascal Sandoz                                           3174        1641         249          356          287          112         140           22          294            73 
Claude Guinand                                        3165        1556          255         400          297          115         142           23          305           72 
Patrice Zürcher 3160 1567 265 367 283 112 146 23 324 73
Caroline Gueissaz Lacey 3158 1631 253 343 286 110 148 19 297 71
Isabelle Weber 3148 1550 249 348 288 137 160 20 326 70
Mathieu Aubert 3129 1575 251 365 279 109 139 18 321 72
Vincent L’Eplattenier 3124 1549 250 365 284 134 143 22 304 73
Frédéric Matthey 3124 1498 246 357 276 111 151 20 392 73
Joël Zimmerli 3088 1589 253 353 263 107 142 21 292 68
Roland Walther 3064 1497 247 355 317 108 143 21 302 74
Olivier Thomann 3039 1504 248 370 282 109 145 19 292 70
Julien Spacio 3025 1560 237 345 264 106 141 19 284 69
Georges-Alain Schaller 3020 1546 251 351 273 105 134 18 275 67
Florian Bossion 3014 1512 251 353 277 105 139 20 289 68
Christophe Schwarb 3013 1556 248 335 264 101 138 19 283 69
Jean Dessoulavy 2995 1525 243 338 272 107 141 20 278 71
Yann Chalon 2988 1490 240 350 276 109 145 18 290 70
Alain Becker 2961 1506 248 346 267 106 133 18 268 69
Jérôme Bueche 2954 1487 247 341 270 102 142 18 276 70
Nicolas Vradis 2909 1480 231 332 261 101 138 19 279 68
Rémi Grossmann 2881 1460 236 325 265 102 133 17 276 67

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Olivier Arni                                                3475        2338          164         205          314           88         117            19          188           42 
Thomas Facchinetti                                  3258        2295          159          216           317           91          131           20           176           43 
Baptiste Hurni                                           3211         2117          149         202          310           86         108           20           177           42 
Michel Bise                                               3110        1975          147         224          306           90         120           26           181            41 
Eric Flury                                                  3080        1930          154         202          363           87         115            14           175           40 
Martine Docourt Ducommun                    3054        2010          144          191          289           85          111            15          169           40 
Anne Tissot Schulthess                            3020        2001          137          185          282           85         105            15           167           43 
Jean-Claude Berger                                  3006        1903          150          241          298           84         108            14           167            41 
Sylvie Fassbind-Ducommun                     2994        1913          148          183          336           86          111            17          162           38 
Nathalie Wust                                           2961        1947          142          182          286           81         106            14           163           40 
Matthieu Béguelin                                    2957        1969          137          177          272           79           97            16           167           43
Sabrina Rinaldo Adam 2942 1938 138 179 286 81 106 12 161 41
Laura Zwygart de Falco 2936 1938 135 179 280 82 108 14 161 39
Mario Castioni 2925 1916 140 182 277 85 111 16 158 40
Philippe Loup 2907 1925 126 188 274 75 106 15 160 38
Thomas Zeller 2879 1830 160 185 290 82 109 14 169 40
Cosimo Pepe 2853 1751 130 178 280 90 199 12 173 40
Rachel Montandon-Clerc 2848 1831 136 198 279 81 108 10 167 38
Michel Muster 2845 1772 135 187 343 84 109 14 161 40
Antoine de Montmollin 2831 1864 133 176 275 81 102 12 147 41
Anne-Dominique Reinhard 2820 1833 132 182 286 78 102 11 156 40
Yannick Boillod 2802 1810 128 176 281 84 110 12 161 40
Claude Béguin 2801 1809 130 181 280 84 104 13 160 40
Alain Maurissen 2784 1775 131 182 295 81 107 16 159 38
Yves Grandjean 2782 1805 133 181 274 79 105 15 153 37
Christine Muhlemann-Haldimann 2772 1799 131 176 276 83 105 13 149 40
Belul Bajrami 2754 1782 129 186 277 74 104 12 152 38
Catherine Gaudin Montalto 2708 1751 126 170 271 83 104 13 151 39
Victoria-Catherine Montalto 2700 1740 124 171 278 79 107 11 152 38
Etienne Bourqui 2675 1715 124 174 271 79 106 13 154 39
Jean-Michel Gaberell 2675 1722 123 165 280 79 99 14 153 40
Marc Treboux 2651 1722 123 168 265 82 104 11 139 37
Yvan Gallo 2637 1708 126 173 259 75 101 10 146 39
Gianfranco De Gregorio 2624 1692 128 173 260 77 98 11 146 39
Bruno Gomes 2623 1671 126 172 283 71 103 12 148 37

Parti ouvrier et populaire POP- Solidarités

François Konrad                                       1099         896            32            35           68           16           21              1            29             1 
Martha Zurita                                             789          632           22           20            52           15           17              1            26             4
Olivier Forel 767 626 16 32 45 12 14 0 21 1
Dimitri Paratte 764 618 17 21 46 12 18 2 27 3
Derya Dursun 724 588 18 24 45 10 14 2 21 2
Line Magnanelli 714 550 22 35 53 14 14 0 24 2
Hélène Dederix Silberstein 713 585 15 22 48 9 13 0 20 1
Jean-Philippe Hoffmann 687 561 19 18 45 11 14 0 18 1
Marie-Caroline Nigg Wolfrom 672 550 18 18 42 12 14 1 17 0
Camille Jean Pellaux 651 538 16 16 41 11 12 0 17 0

Les Verts

Doris Angst                                               1562        1162            71           72            99           21           25            13            81           18 
Jean-Jacques Aubert                                 1392        1019            75           69            85           20           25            12            72            15 
Carol Gehringer                                         1330          977           62           67            82           19           21            13            73           16 
Diego Fischer 1327 968 65 63 93 18 27 11 69 13
Patrick Robinson 1312 957 67 61 85 22 27 12 66 15
Catherine Loetscher Schneider 1291 993 54 52 69 20 26 10 54 13
Sandra Barbetti Buchs 1263 943 61 53 78 20 21 12 63 12
Michel Favez 1253 936 65 58 72 18 23 11 59 11
Blaise Horisberger 1247 928 64 56 78 18 21 11 59 12
Johanna Lott Fischer 1238 934 58 59 69 19 20 10 56 13
Béatrice Nys 1223 911 58 51 80 21 20 10 57 15
Numa Glutz 1217 875 61 50 77 19 28 12 82 13
Yves Froidevaux 1212 926 57 48 68 19 20 10 51 13
Brigitte Neuhaus 1199 901 55 51 77 21 18 11 51 14
Jasmine Herrera 1190 881 57 53 71 20 22 11 61 14
Emilie Debrot 1156 857 54 56 69 24 17 10 56 13
Carol Chisholm 1154 856 57 59 67 20 17 9 56 13
Jean-Luc Richard 1141 851 56 46 72 17 21 10 56 12
Ella Robinson 1140 847 52 55 69 22 18 11 54 12
Jean-Frédéric Malcotti 1135 853 56 46 67 17 25 11 49 11
Géraldine Boillat 1123 824 57 46 73 22 18 11 58 14
Coralie Moreira-Schaffter 1066 793 52 47 66 18 16 10 51 13
Carmita Burkard Kroeber 1023 759 50 47 63 17 18 9 48 12

Union démocratique du centre UDC

Bernhard Wenger                                     1750          943          105          103          178           64           71           10           237           39 
Jean-Louis Gyger                                       1741          918          101           99           175           73         132           10           195           38 
Marc-André Bugnon                                  1727         982           96           96          181           64          68           10          180           50 
Patricia Wenger                                        1664         903           99           92          168           60          69            11          227           34 
Stephan Moser                                         1654         906           95           92          170           66         102           10           177           36 
Anne-Frédérique Grandchamp 1587 899 93 94 164 60 61 10 171 35
Danielle Borer 1579 900 92 88 158 61 63 10 170 37
Luc Grandchamp 1540 881 87 86 153 59 61 10 168 35

Parti démocrate-chrétien PDC

Laurent Suter                                             740          324           46           64          144           27          60           10            58             7
Christophe Dolder 566 296 23 35 99 18 34 8 43 10
François Pahud 555 360 25 33 64 8 24 4 31 6
Vincent Pahud 546 351 26 32 69 9 20 3 30 6
Jan Homberger 533 246 26 26 143 9 28 5 43 7
Nicola Cavuoto 465 292 23 20 58 9 20 6 30 7
Nicolas Zutter 446 244 19 20 59 8 50 3 37 6
Jacques Mérat 437 274 21 20 57 6 18 7 28 6
Raymond Traube 432 258 28 20 59 8 20 5 28 6
Claude Zwahlen 425 255 19 22 57 10 20 4 30 8
Jorge Gonçalves 403 228 17 17 79 6 22 5 25 4
Gilles Vuillemez 394 236 19 16 59 8 18 4 29 5
Lionel Jeannerat 389 237 17 17 53 6 19 5 29 6
Carlos Lopez 389 240 20 18 54 6 18 3 25 5
Marc-Stephen Tarabbia 373 233 15 16 51 5 18 3 27 5

Parti bourgeois démocratique PBD

Xavier Grobéty 269 181 13 14 16 9 8 2 20 6
Raphaël Geiser 245 112 11 13 17 9 40 1 37 5
Jérôme Ribeaud 203 107 12 11 19 6 9 1 26 12
Carmina Grobéty 153 86 6 13 13 7 7 1 15 5

Vert’libéraux

Daniele Oppizzi                                     803         533           47          55           45          16          22            9           69            7 
Mauro Moruzzi                                      716        480           47           53           38          13          19            8           55            3
Alain Marti 693 387 46 76 54 18 31 10 64 7
Pierre Cattin 668 414 46 54 47 17 18 6 60 6
Edit Di Marco 659 403 48 49 50 14 18 8 64 5
Laurent Berset 649 380 68 47 44 15 19 10 60 6
Maxime Auchlin 645 341 40 43 40 15 33 6 123 4
Marc Enggist 628 391 44 47 42 14 17 9 58 6
Julien Léchot 624 337 39 43 36 14 23 7 120 5
Francine Borel 622 399 38 45 36 14 19 8 56 7
Pierre Yves Sandoz 615 397 43 43 35 15 19 6 53 4
Carine Vikol-Esseiva 607 349 39 47 38 23 31 8 67 5
Angélique Kocher 600 371 40 48 39 15 19 9 55 4
Alizée Bourquin 580 355 35 46 36 15 17 9 62 5
Victoria Adam 565 349 35 45 37 15 16 8 57 3
Gilles Luthi 564 312 35 43 70 14 20 8 58 4
Jean-Louis Berthoud 563 359 41 42 31 12 14 6 54 4
Nicolas Girard 563 350 36 39 39 14 17 7 56 5
Yann Enggist 555 324 47 41 43 14 16 8 58 4
Geneviève Kohler 546 339 36 39 36 16 18 8 51 3
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NICOLAS HEINIGER

La délégation du district de
Neuchâtel au Grand Conseil
aura, pour la prochaine législa-
ture, un visage fort différent de
celui qu’on lui connaissait. Sur
les 35 députés élus hier, 13 sont
nouveaux. Mieux encore, deux
partis font leur apparition dans
l’hémicycle: le Parti démocrate-

chrétien (PDC), dont le dentiste
de Thielle-Wavre Laurent Suter
sera l’unique représentant au
parlement cantonal, et les Verts
libéraux.

L’UDC rit, les Verts pleurent
Deux des trois représentants

de cette nouvelle force politique
en terre neuchâteloise habitent
le chef-lieu: Mauro Moruzzi et
Daniele Oppizzi. «Nous jouerons
un rôle d’arbitre assez intéres-
sant», note le dernier, dont c’est
là le premier mandat politique.
Ce Tessinois d’origine refuse de
se positionner à gauche ou à

droite: «On ira là où les idées sont
bonnes au niveau de l’écologie.»

Seul gagnant de ces élections
parmi les partis déjà présents au
grand Conseil, l’UDC gagne un
siègedansledistrictdeNeuchâtel
(cinq contre quatre auparavant).
Si le POP conserve ses deux dé-
putés, les autres formations, plus
traditionnelles, pâtissent de cette
manifeste envie de renouveau de
l’électorat. Les libéraux-radicaux
perdent deux sièges (11 au lieu de
13), les socialistes un (11 au lieu
de 12). Quant aux Verts, ce sont
deux de leurs cinq sièges qui leur
échappent.

Parmi les nouveaux députés,
certains entrent avec fracas. C’est
le cas du conseiller communal
socialiste de la Ville de Neuchâtel
Olivier Arni, qui avec 3475 suf-
frages obtient le deuxième
meilleur score de tout le district,
à moins de 30 voix du vigneron
altaripien PLR Alain Gerber. A
noter qu’Olivier Arni avait déjà
été élu au parlement cantonal en
2009, mais avait jeté l’éponge
quelques mois plus tard, lorsqu’il
avaitétééluà l’exécutifde laVille.
Cette fois-ci, il se sent prêt: «Je
tiens à ce que les villes soient enten-
dues et qu’elles tirent à la même

corde», indique l’élu. «Il faudra
œuvrer à la cohésion cantonale.»

Un projet qu’il pourra parta-
ger avec son collègue Thomas
Facchinetti, également con-
seiller communal socialiste à
Neuchâtel, qui fait lui aussi son
entrée au Grand Conseil. Les
autres nouveaux venus sont
Marc-André Bugnon, Patricia
Wenger et Stephan Moser à
l’UDC, Jean-Jacques Aubert
chez les Verts et Nicolas Rue-
din, Yann Sunier et Fabio Bon-
giovanni dans les rangs PLR.
Déjà président du PLR de la
Ville de Neuchâtel et président

du Conseil général de la ville,
celui-ci, âgé d’à peine 27 ans, ne
cache pas sa joie: «Je m’investis
beaucoup pour la section. Le tra-
vail paie!».

Sept candidats à leur succes-
sion n’ont pas été réélus. Il s’agit
de Caroline Gueissaz, Patrice
Zurcher et Isabelle Weber chez
les PLR, de Mario Castioni, Phi-
lippe Loup et Laura Zwygart-de
Falco chez les socialistes et de
Sandra Barbetti Buchs chez les
Verts. Enfin, pour le district, le
nombre de femmes députées
passe de 14 lors de la dernière lé-
gislature à neuf.�

GRAND CONSEIL L’arrivée de deux Verts libéraux et d’un député PDC bouleverse l’équilibre politique
pour le district de Neuchâtel. Le PLR, le PS et les Verts perdent des sièges, l’UDC en gagne.

Deux nouveaux venus au Parlement

Réélu, le PLR Philippe Haeberli (tout à droite) discute avec son collègue de parti Yvan Botteron, du district du Locle (au centre). CHRISTIAN GALLEY

DÉPOUILLEMENT
Quelques soucis
techniques

Le report de deux semaines de
l’élection au Conseil d’Etat a en-
gendré quelques soucis techni-
ques. Le dépouillement pour le
Grand Conseil a été retardé de
durant ce laps de temps et les
suffrages bloqués. Hier, un pro-
blème rencontré lors de la trans-
mission des données électroni-
que aux communes a entraîné
un retard d’une heure dans la
publication des résultats. Le re-
trait des scellés sur les urnes s’est
bien déroulé quant à lui.

Les communes de Fresens et
Vaumarcus ont mis du temps à
dépouiller leurs bulletins, qui
ont été emmenés à la chancelle-
rie. Elle leur a prêté main-forte
pour un recomptage. Fresens li-
vrait ses résultats à 21h48. A
23h50, Vaumarcus n’avait pas
encore livré les siens.

S’agissant du taux de participa-
tion, la cuvée 2013 de l’élection
au Conseil d’Etat a attiré 34%
des électeurs (37,3% en 2009) et
celle au Grand Conseil 30,7%
(loin des 37,9% de 2009). Pour
la première fois en Suisse, la po-
pulation a pu voter électroni-
quement pour une élection can-
tonale. Quelque 3450 électeurs
ont choisi cette voie, soit 15%
des 23 000 personnes inscrites
au Guichet unique.� DWI

Enfin vides! RICHARD LEUENBERGER

Le POP Théo Bregnard devise avec l’UDC Raymond Clottu (à gauche) CHRISTIAN GALLEY Moment de repos loin de l’agitation. RICHARD LEUENBERGER La foule dans la cour du Château. CHRISTIAN GALLEY
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MARC
EICHENBERGER
CANDIDAT PDC AU
CONSEIL D’ETAT,
1785 VOIX

«Score attendu»
«Le campagne fut longue.... Je suis
fatigué et content de lever le pied! Je
me suis mis à disposition du parti
afin de booster les listes PDC pour le
Grand Conseil. Après, je m’attendais
à ce score. On est un petit parti émer-
geant avec très peu de fonds pour
faire campagne.»� SWI

CHRISTIAN
BLANDENIER
CANDIDAT PLR
AU CONSEIL D’ÉTAT,
9089 VOIX

«Etonné et déçu»
«Ma position de 4e sur la liste PLR
était attendue. Par contre, globale-
ment, je suis étonné et déçu de mon
10e rang. Ce qui me surprend, c’est
de me retrouver derrière les repré-
sentants des petites formations de
gauche, le popiste Nago Humbert et
le Vert Patrick Herrmann.� VGI

�«Nous
jouerons un
rôle d’arbitre
assez
intéressant.»

DANIELE OPPIZZI
ÉLU VERT LIBÉRAL

Nago Humbert et Alain Ribaux guettent les résultats. CHRISTIAN GALLEY
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DANIEL DROZ

Le Parti libéral-radical (PLR)
est le grand perdant de l’élection
au Grand Conseil dans le district
de La Chaux-de-Fonds. Il perd
deux sièges par rapport à la pré-
cédente législature et se re-
trouve avec quatre élus. Un
siège, apparentement oblige,
s’en va dans l’escarcelle des
Verts’libéraux. Et c’est un trans-
fuge, le député libéral-radical
sortant François Jaquet, de La
Sagne, qui s’en empare. L’autre
siège est perdu aux dépens de
l’UDC.

Avec 1,47%, le PLR perd plus
de 6% des suffrages par rapport
aux cantonales de 2009. Des suf-
frages qui vont en grande partie
aux Verts’libéraux (4,7%).

L’UDC, elle, progresse de 1,3%
en atteignant 17,7%. Elle profite
de son apparentement avec le
Nouveau parti libéral, le NPL,
(3,2%) pour glaner un siège sup-
plémentaire. Il manque au
moins 0,5% à cette formation
pour obtenir un siège.

«Honnêtement je n’y pensais
pas», commente à chaud Flo-
rian Robert-Nicoud, le président
de l’UDC chaux-de-fonnière.
«Dans les hypothèses que nous
avions faites ces derniers jours, soit
c’était la variante valaisanne et
nous avions un candidat qui était
loin devant et tirait les listes. Nous
estimions que ça n’avait pas autant
de chance sur le territoire neuchâ-
telois. Aux communales, nous
avions quand même perdu des
plumes.» Et de souligner, à ses

yeux, le mécontentement des ci-
toyens face au PLR. «C’est assez
flagrant. Ça concerne plus le Con-
seil d’Etat, mais c’est étroitement
lié.» Florian Robert-Nicoud est
aussi étonné que le NPL de Fré-
déric Hainard n’ait pas d’élu.
«Nous ne le pensions pas.»

Verts aux dépens du POP
A gauche, les Verts (176,3%)

gagnent un siège aux dépens du
POP (12,5%). «Nous sommes un
petit peu déçus. Sur l’ensemble,
par rapport à il y a huit ans, nous
restons sur un solde positif. Il est
difficile de dire si c’est à cause du
bilan ou de la campagne. Nous
avons le sentiment que le taux de
participation joue un rôle», dit la
popiste Pascale Gazareth. «Il y a
quatre ans, nous avions eu le qua-
trième siège à la raclette. Ce n’est
pas non plus une veste. Nous
voyons que les Verts’libéraux et le
NPL piochent chez les PLR. Ça
confirme ce que nous attendions.

L’ensemble de la gauche perd un
petit peu. Ce n’est de loin pas très
méchant.»

Le Parti socialiste (29,1%), lui,
se maintient. «Nous sommes sa-
tisfaits au niveau des Montagnes»,
commente le président de la sec-
tion Laurent Duding. «Ça pour-
rait être l’apothéose avec le Conseil
d’Etat», dit-il. «Ça aurait pu être
parfait si nous avions maintenu la
majorité au Grand Conseil. Sur-
tout avec l’extrême-droite qui ga-
gne des sièges. Cela ne va pas faci-
liter le débat.»

Dans le district de La Chaux-
de-Fonds, la participation à
l’élection au Grand Conseil s’est
élevée à 27,4% et à 27% pour la
Métropole horlogère, le taux le
plus faible de tout le canton. Pas-
cale Gazareth tente une explica-
tion: «Une désillusion face aux po-
litiques. Pas un désintérêt. Les
délocalisations, l’hôpital par
exemple, ça peut être un facteur
explicatif.»�

LA CHAUX-DE-FONDS La composition de la droite en partie remaniée.

La gauche se maintient, le PLR
s’affaiblit et l’UDC se renforce

Dépouillement à La Chaux-de-Fonds: le responsable du contrôle des habitants, Sébastien Varrin, doit se sentir bien seul. La Métropole horlogère
se distingue, avec le plus faible taux de participation à l’élection au Grand Conseil, 27%. RICHARD LEUENBERGER

Beaucoup pensaient qu’il serait élu au Grand Conseil. L’ap-
parentement avec l’UDC ne lui a pas suffi. Frédéric Hainard,
du Nouveau parti libéral, n’obtient pas le nombre de suffrages
nécessaires pour siéger au Grand Conseil. Il manque environ
0,5% à sa formation pour emporter un maroquin. C’est une
des défaites notables enregistrées hier. Par contre, son père
Pierreretrouve lesbancsdulégislatif cantonal,dont il avaitdé-
missionné en 2010. Il est facilement élu sur la liste UDC.

Du côté des sortants, à noter les échecs de Serge Vuilleu-
mier au PS, du Vert Rolf Aeberhard et de la popiste Françoise
Jeandroz.Celle-ci fait les fraisde laperted’unsiègedesonpar-
ti. Parmi les élus, les trois conseillers communaux chaux-de-
fonniers, le socialiste Théo Huguenin-Elie, l’UDC Jean-Char-
les Legrix et le libéral-radical Pierre-André Monnard passent
la rampe. Le meilleur élu du district est, encore une fois, le so-
cialiste Giovanni Spoletini. Quant au candidat au Conseil
d’Etat Andreas Jurt, il fait son entrée au Grand Conseil.�

Le père oui, le fils non
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DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Participation: 27,4%
(En caractères gras, les élus)
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Parti libéral-radical PLR

Josette Frésard                                                           1307        1203           16          88 
Pierre-André Monnard                                               1280         1173            13          94 
Marc-André Nardin                                                     1273        1174            14          85 
Andreas Jurt                                                                1210        1105            13          92
Sylvia Morel 1204 1102 13 89
Denis Cattin 1177 1081 11 85
René Curty 1152 1047 13 92
Xavier Hüther 1119 1024 11 84
Frédéric Vaucher 1084 987 13 84
Marc Schneider 1045 945 13 87
Paulo-Jorge Barbosa 955 871 10 74
Eric Santschy 945 860 10 75
Jérôme Paccolat 937 853 9 75

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Giovanni Spoletini                                                      2551       2489            13          49 
Théo Huguenin-Elie                                                   2340       2280            13          47 
Souhaïl Latrèche                                                        2182        2132             9           41 
Silvia Locatelli                                                            2120       2069            13          38 
Marina Giovannini                                                     2002        1954            11          37 
Annie Clerc Birambeau                                               1993        1944            12          37 
Alexandre Houlmann                                                 1954       1900            12          42 
Laurent Duding                                                          1932        1882            13          37
Josiane Jemmely 1895 1849 12 34
Armin Kapetanovic 1859 1819 6 34
Serge Vuilleumier 1847 1804 10 33
Karim Djebaili 1775 1741 6 28
Sarah Diaz 1767 1729 7 31
Michaël Othenin-Girard 1741 1696 11 34
Fabienne Montandon 1739 1693 11 35
Shaip Imeri 1737 1695 9 33
Monique Gagnebin 1726 1688 8 30
Cyril Pipoz 1713 1674 8 31
Nadia Kaious Jeanneret 1689 1646 10 33
Yves Gruring 1673 1631 11 31
Mathias Gautschi 1644 1606 9 29
Matthieu Obrist 1644 1603 8 33
Sylviane Méreaux 1609 1567 11 31
Yasmina Karima Produit 1599 1559 10 30
Ekaterina Vallat 1542 1508 6 28
Jonathan Méreaux 1459 1423 7 29

Parti ouvrier et populaire POP

Théo Bregnard                                                           1650        1618             6          26 
Pascale Gazareth                                                        1177        1147             8          22 
Daniel Ziegler                                                              1151        1125             4          22
Françoise Jeandroz 1125 1101 4 20
Julien Gressot 1004 978 7 19
Francis Bärtschi 973 951 5 17
Levi Manitha 969 943 3 23
Florisse Aellen 957 932 5 20
Karim Boukhris 947 925 4 18
Denise Bysaeth 931 907 4 20
Raphaël Fehlmann 902 878 3 21

Les Verts

Patrick Herrmann                                                       2130       2054           10          66 
Fabien Fivaz                                                               1464        1413            13          38 
André Frutschi                                                            1256       1200           10          46 
Gabrielle Würgler                                                        1205        1162           10           33 
Pierre-Yves Blanc                                                        1163        1123           10          30
Philippe Kitsos 1130 1091 7 32
Christiane Gloor 1129 1083 13 33
Anne Monard 1101 1060 10 31
Rolf Aeberhard 1093 1056 9 28
Pierre-Alain Thiébaud 1084 1048 9 27
Nadia Agustoni 1069 1030 10 29
Sven Erard 1059 1017 9 33
Monique Erard 1059 1017 10 32
Marc Fatton 1043 1005 9 29
Sandro Agustoni 1038 1001 9 28
Anne-Lise Lagger 1035 999 10 26
Marie-Claire Pétremand Piguet 1024 987 9 28
Zoé Gabathuler 1022 984 10 28
Laÿna Droz 1018 967 13 38
Marc-André Monard 1015 975 9 31
Ivo Hlavizna 997 961 9 27
Janine Bärtschi 956 920 10 26

Union démocratique du Centre

Jean-Charles Legrix                                                     1646        1536            13          97 
Pierre Hainard                                                            1538        1438            14          86 
Marc Schafroth                                                           1461        1367            11          83 
Didier Calame                                                             1373        1268           24          81 
Adrien Steudler                                                          1294        1202            11          81
Florian Robert-Nicoud 1293 1204 13 76
Andy Favre 1290 1199 14 77
Daniel Nussbaumer 1256 1174 7 75
Madeleine Matile-Keller 1220 1170 10 40

Parti démocrate-chrétien PDC

Jean-François Boillat 271 260 1 10
Paul-André Leibundgut 238 229 0 9
Thierry Chaignat 222 214 1 7
Florian Genier 218 209 0 9

Parti bourgeois démocratique PBD

Cédric Storrer 148 139 0 9
Brigitte Chatelard Storrer 92 89 0 3
Edith Leiser 79 76 0 3

Nouveau Parti libéral NPL

Frédéric Hainard 657 614 3 40
Marc-André Oltramare 331 316 2 13
Laurent Christe 244 237 2 5
Pierre Stalder 243 231 2 10
Steve Lesquereux 229 220 2 7
Thierry Pauli 226 218 2 6
Vincenzo Modafferi 220 213 2 5

Vert’libéraux

François Jaquet                                                            545          441             4        100
Stefan Choffat 465 421 5 39
Rudolf Schläpfer 420 392 1 27
Michel Hess 416 383 1 31
Stéphane Wälti 382 337 2 43
Thierry Hild 374 343 1 30
Gabriele Guidi 359 327 2 30
Laurent Jospin 347 313 1 33
Julien Graber 326 292 2 32
Laurent Giroud 299 268 1 30
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CLAIRE-LISE DROZ

Les «blocs» ne changent pas
pour le district du Locle au Grand
Conseil: cinq sièges à gauche,
quatre sièges à droite. Le district
avait perdu un siège en 2009 au
profit de Neuchâtel pour raison
de balance démographique, ce
qui avait profité à la gauche, en
l’occurrence au POP qui avait ga-
gné un siège.

Mais la répartition à l’intérieur
de ces deux blocs a fait durer le
suspense. Finalement, c’est le sta-
tu quo.

Chez les socialistes, la sortante
Monika Maire-Hefti est réélue.
Son score a mis en évidence un
fort capital de sympathie, y com-
pris dans les communes votant
traditionnellement à droite. En
cas de nomination au Conseil
d’Etat, c’est la Locloise Corine Bo-
lay Mercier qui devrait occuper ce
siège. Pas de veste non plus au
POP. Valérie Leimgruber ne se re-
présentait pas. Sont élus Denis de
la Reussille, Cédric Dupraz et
Jean-Pierre Blaser. Denis de la
Reussille, toujours «locomotive»
non seulement au Locle mais aus-
si aux Brenets ou à La Chaux-du-
Milieu, commente: pour le POP,
«ce vote est une confirmation des ré-
sultats d’il y a quatre ans». Un ré-
sultat qu’il juge notamment dû «à
l’implication sur la vie locale», et
«nous avons prouvé que nous arri-
vions à bien gérer notre collectivité».
En même temps, il salue les bons
résultats du candidat popiste au
Conseil d’Etat, Nago Humbert,
«d’autant qu’il a été victime dans

certains médias de caricatures à la
limite de l’acceptable». Une décep-
tion: «La participation est calami-
teuse» (réd: 34,7% dans le district,
31,3% pour la commune du Lo-
cle). «Ce sont des taux constam-
ment à la baisse, c’est vraiment pré-
occupant. On ne fait plus le lien
entre la manière dont les décisions
sont prises et leurs retombées sur la
vie quotidienne».

Du côté de l’UDC, Hugues
Chantraine, seul en liste, est élu.

Chez les PLR en revanche, une
«veste» à constater, celle du Pon-
lier Yvan Botteron, qui se repré-
sentait mais n’a pas passé la rampe
quoiqu’il ait fait un beau score
dans sa commune des Ponts-de-
Martel. Est-ce un vote de sanction
pour son opposition au Transrun?
Les Loclois Jean-Paul Wettstein,
Michel Zurbuchen et le Brévinier
Stéphane Rosselet sont élus.

Chez les Verts, le conseiller
communal loclois Miguel Perez,
qui était suppléant du député bre-
nassier Gilbert Hirschi, est élu.
«C’est une rocade!», résume Gil-
bert Hirschi, très content que les
Verts aient conservé leur siège. Il
avait«ouvert»cesiègevertdudis-
trict du Locle en 2001, il a accom-
pli trois législatures, «Miguel va
me remplacer admirablement». De
façon plus générale, ce qui le
laisse songeur, c’est qu’on vote
aussi bien à gauche que pour
l’UDC, «c’est juste contradictoire»,
et lance un coup de gueule à pro-
pos des résultats UDC dans les
vallées, «il ne faudra pas, après, ve-
nir crier au secours pour qu’on
vienne les aider».�

LE LOCLE Le Vert Gilbert Hirschi et le PLR Yvan Botteron ne sont pas réélus.

Statu quo dans la répartition
mais changement de têtes

Pause entre popistes: Denis de la Reussille, brillamment réélu, entre le secrétaire cantonal du POP Hermàn Osorio (à gauche) et le Chaux-de-Fonnier
Alain Bringolf. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS

PS et PLR cèdent un siège

Elections cantonales
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«La perte de ce siège est la con-
séquence de la politique menée
par le PLR au niveau cantonal au
cours de cette législature. C’est un
vote de contestation.» Stéphane
Barbezat, président du PLR du
Val-de-Travers, est lucide. La
douche n’en est pas pour autant
moins froide.

Quatre ans après avoir déjà dû
céder un de ses sièges au PS,
voilà que le PLR s’en fait à nou-
veau ravir un, par l’UDC cette
fois. Une formation qui a de-
vancé la droite traditionnelle
tant à La Côte-aux-Fées qu’à
Val-de-Travers. Dans cette der-
nière, le PLR s’est même fait
griller la priorité par le PS. Le
PLR sauve l’honneur aux Ver-
rières, où il récolte légèrement
plus de suffrages que l’UDC.
«Cette année, la configuration
était particulière, avec les deux
grandes locomotives vallonnières
pour le Conseil d’Etat que sont
Jean-Nat Karakash et Yvan Per-
rin. Ils ont créé un véritable en-
gouement et il était inéluctable
que nous y laissions des plumes»,
explique Stéphane Barbezat.

Dans les rangs des vain-
queurs du jour, la satisfaction
est évidemment de mise.
«Nous pensions réaliser un bon
score, notamment grâce à la pré-
sence d’Yvan Perrin sur les listes,
mais si nous étions presque sûrs
d’obtenir deux sièges, nous ne
nous attendions pas à en décro-
cher trois», note Alex Willener,
président de l’UDC du Val-de-
Travers.

Socialistes «mitigés»
«Notre réaction est mitigée,

nous sommes hypercontents pour
Jean-Nat Karakash, mais fran-
chement déçus de perdre un siège
au profit de l’UDC. Tant qu’à faire
nous aurions préféré le rendre au
PLR», déplore Jean-Pierre Cat-
tin, président du PSVT.

Pour l’heure, le Val-de-Travers
sera représenté au Grand Con-
seil par les PLR Yves Fatton et
Thierry Michel (sortant), les PS
Jean-Nat Karakash, Christian
Mermet (sortant) et Jacques
Hainard (sortant) et les UDC
Yvan Perrin, Alexandre Wille-
ner et Loïc Frey.� FANNY NOGHERO

DISTRICT
DU LOCLE
Participation: 35%
(En caractères gras, les élus)
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Parti libéral-radical PLR

Jean-Paul Wettstein                         1085     596       80       46     109       40      177       37 
Michel Zurbuchen                           1026      513       69       48     125       53      171       47 
Stéphane Rosselet                           1014      417       62       61     169       73      183      49
Yvan Botteron 1005 407 77 45 127 51 242 56
Claude Dubois 965 514 67 39 115 38 156 36
Corinne Schaffner 870 434 69 41 105 30 154 37
Alain Straumann 752 369 52 35 93 29 139 35
Xavier Favre-Bulle 733 316 75 40 98 25 144 35
Yolande Hügli 714 312 73 37 99 25 134 34

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Monika Maire-Hefti                           926     529       96       13       33       64     166       25
Corine Bolay Mercier 571 392 60 7 12 22 71 7
Stéphane Reichen 540 302 123 7 12 20 71 5
David Taillard 534 379 51 5 11 17 65 6
Paul Jambé 496 346 52 4 12 14 62 6
Florian Jaccard 479 325 43 6 10 11 79 5
Anne-Catherine Frutschi Lancaster 415 278 42 4 8 15 63 5
Jean-Claude Porret 360 253 36 4 7 4 50 6
Lory Paracka 357 241 32 4 8 9 57 6

Parti ouvrier et populaire POP- Solidarités

Denis de la Reussille                        1715   1270     148       36       53       78      113       17 
Cédric Dupraz                                  1320   1066      101       21       22       45       57        8 
Jean-Pierre Blaser                             700     606       28         8       12       18       27         1 
Pierre-Yves Eschler 699 623 21 7 12 14 21 1
Oskar Favre 676 595 23 10 14 13 20 1
Raphaël Resmini 657 582 25 5 10 12 21 2
Jean-Daniel Calame 656 579 20 7 12 13 23 2
Hans Peter Renk 630 560 23 6 11 10 19 1
Martial Ghielmetti 627 559 22 6 9 12 17 2

Les Verts

Miguel Perez                                      711     527       57       18       10       33       62        4
Gilbert Hirschi 617 336 135 29 25 36 52 4
Isabelle Peruccio Sandoz 439 345 33 12 6 14 26 3
Isabelle Zünd 393 302 33 11 4 11 27 5
Richard Gigon 382 247 42 17 6 26 41 3
Romain Vermot 352 266 25 15 6 14 24 2
Anne-Laure Gasser 286 206 23 12 6 11 27 1
Ludovic Schopfer 282 208 18 10 3 20 23 0
Sonia Melo Oliveira 260 194 23 8 4 9 22 0

Union démocratique du centre UDC

Hugues Chantraine                            544     262       55       24       51       23     107      22

Parti démocrate-chrétien PDC

Marc Eichenberger 346 125 121 11 20 20 43 6
Jean-Michel Mollier 250 153 43 7 8 11 21 7
Yveline Borel 207 72 33 11 27 31 29 4
Maximilian Leuba 193 74 78 5 8 7 21 0
Gennaro Crapio 159 93 33 3 5 7 18 0
Steve Barreiro 141 58 52 3 5 6 17 0
Steve Jeanneret 138 63 32 3 11 4 24 1
André Weiersmüller 112 45 42 2 3 5 13 2

Nouveau Parti libéral NPL

Daniel Bühler 123 60 31 4 6 0 21 1

Vert’libéraux

Raphael Gasser 194 141 14 7 9 8 13 2
David Lienhard 132 89 10 7 3 7 15 1
Marco Campana 90 64 8 6 1 3 7 1

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Participation: 32%
(En caractères gras, les élus)
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Parti libéral-radical PLR

Thierry Michel                                                           1021           38            77         906 
Yves Fatton                                                               1015           46            81         888 
Christophe Calame-Longjean 803 33 61 615
Sandra Menoud 794 52 69 673
Pierre-Alain Wyss 776 39 69 668
Stéphane Barbezat 711 42 80 589
Martine Behrend 549 22 94 433
Sloane Studer 508 28 64 416

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Jean-Nathanaël Karakash                                         1252           42           58        1152 
Christian Mermet                                                        992           30            45          917 
Jacques Hainard                                                         893           28           39         826
Johanne Lebel Calame-Rosset 879 25 32 822
Laurence Vaucher 859 22 33 804
Jean-Pierre Cattin 739 27 24 688
Nathalie Ebner Cottet 688 22 29 637
Jean-Noël Bovard 636 24 21 591

Parti ouvrier et populaire POP - Solidarités

Amanda Ioset 263 12 16 235
Thierry Miserez 200 6 14 180
Julien Privet 134 7 8 119
Arnold André Ulrich 102 5 11 86

Les Verts

Marie-France Vaucher de la Croix 272 11 7 254
Sébastien Frochaux 245 11 9 225
Jean-Daniel Blant 179 5 6 168
Claudia Rocio Berthoud 174 4 6 164
Berenice Canedo 151 4 6 141
Neis Heinz Salvisberg 149 6 4 139

Union démocratique du centre UDC

Yvan Perrin                                                               1487          127           94        1266 
Alexandre Willener                                                     795           70           58         667 
Loïc Frey                                                                     777           61           59          657
Sylvia Schulé 731 52 53 626
Frédéric Schmied 717 59 53 605
Manfred Neuenschwander 715 56 53 606
Paul-André Matthey-Doret 698 45 57 596
Frédéric Schlosser 696 54 53 589
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C’est finalement l’UDC qui ob-
tient le siège supplémentaire du
Val-de-Ruz. Avec sept sièges au
Grand Conseil, la droite du dis-
trict reste majoritaire. Les autres
partis conservent le même nom-
bre d’élus. Les cinq députés qui
se sont représentés ont conservé
leurs places.

Les deux sièges de l’UDC se-
ront occupés, dans l’ordre, par
les candidats Xavier Challandes
et Yann Mesot. «Ces résultats
confirment que l’UDC fait partie
du paysage politique. La droite
n’est pas uniquement représentée
par le PLR. La population a com-
pris que nous ne sommes pas si sa-
taniques», s’est réjoui le prési-
dent de la section Val-de-Ruz de
l’UDC, Daniel Haldimann hier
soir, à l’annonce de la répartition
des sièges. Député sortant, il ne
s’est pas représenté.

«Trop proche du pouvoir»
Le Parti libéral-radical obtient

le même nombre de sièges, à sa-
voir cinq. Le candidat sortant du
PLR Jean-Bernard Wälti faisait
grise mine hier au château de
Neuchâtel en apprenant qu’il
était passé sur le fil du rasoir: «En
tantquecandidatréélu, jesuissatis-
fait, mais je ne m’attendais pas à ce
verdict-là. J’ai toujours été élu à la
première ou deuxième place. C’est
ce qui arrive quand vous êtes trop
sur le devant de la scène.» Chef de
groupe du PLR au Grand Con-
seil, il ajoute: «Je suis trop proche
du pouvoir, j’ai été peut-être sanc-
tionné pour ça.»

L’autre candidat sortant du
PLR, Christian Hostettler, était
davantage enthousiaste à l’issue
des résultats. Il a fini à la pre-
mière place: «Je suis reconnais-
sant envers la population, ils ont

compris que je suis quelqu’un de
complet, pas un calculateur.
Comme il y a quatre ans, je suis ré-
élu, dans des conditions différen-
tes.» Président de la nouvelle
commune de Val-de-Ruz, il
ajoute: «Avec ma double fonction,
jecroisque lesgensontreconnuque
je suis une personne qui s’engage.»
Les autres élus du PLR sont, de la
deuxième à la quatrième place,
Mary-Claude Fallet et les candi-
dats sortants Jean-Claude Guyot
et Jean-Bernard Steudler.

Du côté de la gauche, trois des
quatre sièges ont été conservés
par le Parti socialiste. A la pre-
mière place, la candidate sor-
tante Christine Fischer demeure
lucide: «Je ne m’attendais pas à ce
que la gauche soit majoritaire. Je
pense qu’il faudra encore beau-
coup d’années pour que la droite
ne soit plus devant au Val-de-
Ruz.» La triplette socialiste est

complétée par Marie-Pierre Tul-
lii-Bolle et Daniel Huguenin-
Dumittan. Le siège des Verts
sera occupé par Laurent Debrot.

Avec 34,99% de taux participa-
tion, le Val-de-Ruz est le district
qui s’est le plus mobilisé lors de
ces élections. «C’est bien, mais
largement insuffisant», a fait re-

marquer Christian Hostettler.
Sur la situation du PLR au Con-
seil d’Etat, il signale: «C’est dom-
mage car Philippe Gnaegi et Thier-
ry Grosjean ont fait du bon travail.
Tout n’est pas acquis, il faut voir
comment se positionner mainte-
nant.»�
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1 LES VERTS
Salle des Pasteurs,
Neuchâtel
Doris Angst, élue dans
le district de Neuchâtel,
scrute les résultats.

2 PARTI SOCIALISTE
Les Brasseurs,
Neuchâtel
Bières et minérales pour
les sympathisants et Jean-
Pierre Cattin (à droite),
président du PS
du Val-de-Travers.

3 UDC
Restaurant de la Gare,
Corcelles
Une élection commentée
par le vice-président
de l’UDC suisse Claude-
Alain Voiblet (debout).

4 NOUVEAU PARTI
LIBÉRAL

Restaurant
du Reymond,
La Chaux-de-Fonds
Frédéric Hainard (debout)
à l’heure du bilan.

PHOTOS RICHARD LEUENBERGER

1

2

3 4

GRAND CONSEIL Avec sept sièges, le district demeure un bastion de la droite.

L’UDC remporte le siège
supplémentaire du Val-de-Ruz

Des membres du PLR sont partis hier matin depuis le collège de Coffrane pour la marche du RaLiRuz. Arrivés
au gîte forestier de Peseux, ils ont mangé avant de mettre le cap sur le Château. RICHARD LEUENBERGER

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Participation: 35%
(En caractères gras, les élus) TO
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Parti libéral-radical PLR

Christian Hostettler                                                1500                1463                  37 
Mary-Claude Fallet                                                 1457                1421                  36 
Jean-Claude Guyot                                                 1439                1405                  34 
Jean-Bernard Steudler                                           1424                1391                  33
Jean-Bernard Wälti 1391 1359 32
Daniel Geiser 1356 1329 27
Jan Villat 1355 1323 32
Michel Etienne 1240 1207 33
Marika Tripet 1160 1133 27
Raphaël Guisan 1100 1074 26
Sonia Barbosa Amaya 1089 1062 27

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Christine Fischer                                                     1110               1080                  30 
Marie-Pierre Tullii-Bolle                                         1061                1031                  30 
Daniel Huguenin-Dumittan                                    1020                 992                  28
Aurélie Widmer 1007 953 54
Patrick Lardon 938 911 27
Florence Aebi 936 904 32
Dragan Mihailovic 936 909 27
Lydia Pinsard 935 908 27
Laura Perret Ducommun 925 896 29
Pierre-Yves Sprunger 853 827 26
Pierre-Antoine Bonvin 824 798 26

Les Verts

Laurent Debrot                                                       690                 671                  19
Roby Tschopp 546 530 16
Clémentine Jacquet 466 448 18
Camille Joss 441 429 12
Romain Douard 437 421 16
Güldeniz Üregen 415 395 20
Ophélie Jobin 389 373 16
Alban Seiler 365 353 12
Pierre Py 355 344 11

Union démocratique du centre UDC

Xavier Challandes                                                    912                 886                  26 
Yann Mesot                                                            766                 743                  23
Lucas Fatton 680 663 17
Verena Luder 651 636 15

Parti démocrate-chrétien PDC

Vincent Martinez 505 498 7
Catherine Bourquin 190 187 3
Michelle Veuve-Wymann 189 183 6
Claudio Lorenzini 156 151 5

Parti bourgeois démocratique PBD

Antoine Barizzi 335 331 4
Philippe Crelier 128 125 3

Nouveau Parti libéral NPL

Gaël Voisard 90 84 6

Vert’libéraux

Didier Gretillat 379 370 9
Nicolas Hügli 256 236 20
Stéphane Robert 232 216 16
Mireille Crelier 231 225 6
Emilie Gretillat 229 224 5
Valérie Robert 227 204 23
Pascal Schaeffer 217 210 7
Daniel Canonica 209 203 6
Saskia Guye 198 193 5
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Des problèmes de dépouille-
ment à Vaumarcus, dont les ré-
sultats n’avaient toujours pas été
livrés à minuit, ne permettent
pas de confirmer les projections
de sièges du district de Boudry au
Grand Conseil. Il semble malgré
tout que la droite gagne deux siè-
ges, au détriment du PS (7, -1) et
des Verts (2, -1), grâce à un siège
supplémentaire pour l’UDC (4,
+1) et deux pour les Vert’libé-
raux, nouveaux. Le PLR quant à
lui perdrait un siège (10).

Au PLR, le futur président du
Grand Conseil Philippe Bauer
(Milvignes) fait un carton, de-
vant leprésidentcantonaldupar-
ti Damien Humbert-Droz (Ro-
chefort) et le président de la
sectiondedistrict, lesortantBoris
Keller (Vaumarcus). A quoi attri-
bue-t-il ce succès? «Je crois que
l’électeur apprécie qu’un politicien
aitdesconvictionset s’y tienne», es-
time Philippe Bauer. «Ma ligne
est constante depuis 12 ans, j’ai tou-
jours eu le courage de dire les cho-
ses». Un effet Transrun, peut-être
aussi, a joué un rôle: «C’est vrai
que les PLR les mieux élus dans le
district de Boudry ont plutôt fait
campagne contre le Transrun, mais
c’est difficile à dire». Difficile aussi
de savoir si ce sont plutôt les
Vert’libéraux ou l’UDC qui au-
raient «piqué» le onzième siège
du PLR, si la perte est confirmée.

L’effet Transrun semble en tout
cas s’être manifesté avec la très
bonne élection de Bernard Schu-
macher (Gorgier), qui avait
mené la campagne contre la vo-
tation du 23 septembre. «Bien
sûr, cela m’a fait connaître, et je
vous avoue que je m’attendais un
peu à faire ce bon résultat», se ré-
jouit ce patron de PME, qui
compte bien continuer à défen-
dre ses idées de mobilité. «J’es-
père bien faire partie de la commis-
sion de mobilité», confie-t-il. «Je
ne voulais pas faire une pirouette et
m’éclipser après le 23 septembre, je
veux vraiment poursuivre mon en-
gagement politique, et même si c’est
un sacrifice pour mon entreprise,
j’arriverai à dégager du temps pour

le Grand Conseil.»
L’une des vestes du PLR est par

contre le député sortant Jean-Jac-
ques Wenger, directeur de La Na-
vigation, qui n’est cependant pas
trop amer: «J’ai pris des positions
qui ont fâché, notamment dans ma
commune», relève-t-il.

Le Parti socialiste semble per-
dre également un siège, et c’est la
conseillère communale de Be-
vaix Florence Nater qui fait, de
loin, la meilleure élection. L’effet
de sa candidature, en 2011, pour
les fédérales? «Oui, j’avais fait une
bonne campagne et cela a sans
doute contribué au fait d’être
mieux connue dans le district»,
réagit-elle. «Mais mon action de
conseillère communale a égale-
ment été reconnue».

Le PS place cinq femmes
Florence Nater a en effet réalisé

un super-score à Bevaix. Elle est
heureuse de constater que l’effet
«femmes» a bien fonctionné
dans le district de Boudry, qui
placerait cinq députées parmi
sept élus. Christiane Bertschi
(Cormondrèche) arriverait au
deuxième rang et Erica di Nicola
(Peseux) au troisième. «Par con-
tre, je suis déçue pour Bertrand
Nussbaumer, et je ne m’explique
pas qu’il ne semble pas réélu alors
qu’il est très actif au Grand Con-
seil», tempère-t-elle. Florence
Nater souhaiterait rejoindre la
commission de gestion de et fi-
nances, pour s’engager dans un
autre domaine que son dicastère

(Travaux publics).
Les Vert’libéraux font donc

leur grande entrée au Grand
Conseil. Leur président, Ra-
phaël Grandjean, est logique-
ment sorti en tête dans son dis-
trict, où le parti placerait deux
élus. «Je suis content de mon ré-
sultat, bien sûr, puisque j’ai 15-
20% d’avance sur le deuxième,
mais je n’avais pas fait de campa-
gne personnelle», relève-t-il, bien
élu à Gorgier.

Les Verts auraient de leur côté
perdu un siège. Laurent
Kaufmann arriverait en tête de-
vant Véronika Pantillon. Le dépu-
té sortant et professeur de micro-
technique Arvind Shah prendrait
l’une des «vestes» du district. Au
détriment de quel parti? Selon le
coprésident des Verts Fabien Fi-
vaz, «je ne pense pas que les Verts li-
béraux aient pris sur l’électorat Vert
traditionnel. C’est la gauche qui,
globalement,n’apasréussiàmobili-
ser suffisamment.»

Une femme 4e UDC
Du côté des vainqueurs, l’UDC

garderait ses trois sortants, Wal-
ter Willener (Milvignes), en tête,
et en placerait même un qua-
trième, une femme: Elisabeth
Ruedi, de Cormondrèche.

Enfin, malgré l’avancée de la
droite dans le district, le popiste
Thomas Perret (Cormondrèche
aussi) conserverait son siège de
député. Il a réalisé dans sa com-
mune un score impressionnant.
A confirmer aujourd’hui!�

COUAC Des problèmes de dépouillement à Vaumarcus
empêchent des résultats définitifs. Premières pistes.

La droite devrait
se renforcer à Boudry

Malgré la perte probable d’un siège pour le PLR dans le district de Boudry, Philippe Bauer était ravi, hier au
Château, entouré de son colistier Bernard Schumacher et de l’épouse de celui-ci, Véronique Schumacher. Le
futur président du Grand Conseil est arrivé largement en tête de liste. CHRISTIAN GALLEY

Elections cantonales
neuchâteloises
28 avril 2013

DISTRICT
DE BOUDRY

Participation: 00%
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Parti libéral-radical PLR

Pascal Bartl 2642 689 229 270 355 379 104 1 283 133 163 17 19
Philippe Bauer 3200 905 274 335 337 448 142 2 336 183 191 19 28
Didier Boillat 2819 759 241 296 304 417 117 0 318 154 167 19 27
Stéphane Brammeier 2811 763 233 288 304 421 114 0 317 154 171 19 27
Jean-Daniel Burnat 2741 717 229 284 329 395 113 0 304 155 171 18 26
Fabian Carrard 2842 781 231 299 308 433 119 0 317 149 164 19 22
Yann Decnaeck 2647 733 233 284 282 371 112 1 293 140 160 16 22
Hermann Frick 2919 777 252 295 314 400 179 3 321 158 170 24 26
Christiane Hofer 2814 778 251 299 293 404 115 0 315 149 171 18 21
Damien Humbert-Droz 3047 823 264 304 321 436 167 1 333 169 177 24 28
Marc Humbert-Prince 2749 735 237 286 296 380 115 0 337 148 170 18 27
Boris Keller 2988 803 260 302 319 418 121 1 345 180 188 24 27
François Kistler 2814 775 264 292 287 394 118 0 311 159 170 16 28
Dominique Lauener 2837 785 243 299 289 400 125 4 319 158 168 20 27
Olivier Lebeau 2845 798 231 299 296 393 128 1 316 156 182 19 26
Christian Leggiadro 2542 718 225 271 267 338 110 0 282 131 156 17 27
Pascal Magnin 2743 727 228 289 293 443 116 0 305 139 160 17 26
Alain Rapin 2567 689 217 269 278 388 108 0 283 136 156 19 24
Etienne Robert-Grandpierre 2907 796 246 332 311 396 126 1 323 155 176 18 27
Michele Rossi 2711 751 232 284 299 365 116 0 304 152 165 17 26
Hugues Scheurer 2818 804 238 291 302 408 126 2 304 146 159 15 23
Laurent Schmid 2906 785 302 299 300 396 119 2 333 154 169 20 27
Bernard Schumacher 2960 763 252 309 296 396 133 0 335 220 196 28 32
Pierre-André Steiner 2969 806 279 306 307 399 131 0 366 158 175 18 24
Attila Tenky 2560 709 219 277 307 333 107 2 280 138 151 16 21
Jean-Jacques Wenger 2764 749 238 306 298 372 119 0 314 150 172 19 27

Parti socialiste neuchâtelois, Femmes socialistes, Jeunes socialistes

Hassan Assumani 1876 458 231 228 193 276 56 6 216 74 116 13 9
Lirim Begzati 1864 458 221 219 228 282 54 4 188 76 115 11 8
Christiane Bertschi 2164 518 253 251 231 371 72 4 219 87 134 14 10
Louis-Marie Boulianne 1967 483 232 229 213 329 54 6 204 78 118 12 9
Patrick Bourquin 2066 499 231 235 223 398 57 6 194 83 118 13 9
Pierre-André Challandes 1781 424 221 215 183 263 52 6 181 88 126 14 8
Mathieu Despont 2033 493 273 242 222 299 58 6 213 83 123 12 9
Erica Di Nicola 2128 512 249 246 261 344 56 6 219 81 130 14 10
Neil Ewering 1927 478 244 240 208 282 52 6 202 78 116 12 9
Gigliola Favre 2012 528 229 239 211 304 64 6 202 83 122 13 11
Françoise Gagnaux 2099 498 241 255 222 300 53 6 276 93 131 14 10
Marianne Gay 1853 463 219 223 199 273 56 6 198 77 117 13 9
Marianne Guillaume-Gentil-Henry 2063 536 245 250 221 305 58 6 212 82 125 14 9
Baptiste Hunkeler 2129 522 242 249 220 402 53 6 212 82 121 11 9
Jean-François Kunzi 1814 473 213 205 198 267 49 5 193 79 112 11 9
Marie-France Matter 2066 534 251 245 214 303 59 7 224 87 121 12 9
Nathalie Matthey 2001 479 240 236 211 291 55 6 206 100 152 16 9
Njo Moubiala 1853 465 224 215 210 280 51 6 189 79 114 12 8
Fred-Eric Moulin 1996 528 239 236 218 283 61 6 192 86 123 14 9
Loïc Muhlemann 2019 483 236 236 218 366 53 6 202 81 117 13 8
Florence Nater 2335 557 266 279 227 342 63 6 341 92 136 16 10
Patrice Neuenschwander 1885 456 219 229 234 283 52 6 191 83 112 12 8
Bertrand Nussbaumer 2009 487 231 243 258 301 55 6 201 82 125 11 9
Berthier Perregaux 1806 422 217 211 187 260 47 6 243 83 110 12 8
Jean-Daniel Ribaux 2036 500 235 277 220 303 55 4 213 81 126 13 9
Ludovic Strübi 1921 477 236 251 207 268 56 6 195 84 117 15 9

Parti ouvrier et populaire POP- Solidarités

Sylvain Babando 450 95 58 44 52 60 14 6 75 20 22 3 1
Luc Ducommun 414 82 60 45 48 56 16 6 61 16 21 2 1
Manuel Moreira Alho 346 67 45 33 43 45 10 8 58 15 19 2 1
Thomas Perret 603 88 59 48 76 188 18 6 67 19 26 5 3
Marion Pizzera 423 78 69 45 50 58 14 6 58 20 20 3 2
Quentin Stauffer 463 85 65 47 53 69 12 6 79 22 21 3 1
Rebecca Treichel 412 79 55 46 47 60 14 6 60 19 21 3 2

Les Verts

Muriel Denzler Arapian 889 192 91 96 93 133 57 10 122 40 45 8 2
Claire Droz-dit-Busset 831 190 93 84 93 136 58 13 80 34 40 8 2
Veronika Pantillon 1206 277 119 124 118 182 64 9 193 50 58 8 4
Elise Perrin 908 207 113 97 101 143 53 9 89 35 48 11 2
Nicolas Guillaume-Gentil 907 191 95 92 105 180 59 9 87 36 43 8 2
Laurent Kaufmann 1255 260 97 118 206 297 59 9 101 41 57 8 2
Jean-Luc Naguel 903 210 90 90 94 148 80 8 90 38 45 8 2
Jean-Denis Panighini 733 168 77 79 80 116 49 7 81 29 36 9 2
Arvind Shah 974 227 89 97 102 164 56 7 126 39 55 10 2
Daniel Sigg 947 267 92 92 102 136 58 7 94 39 48 10 2
Serge Soulé 742 187 75 72 83 116 51 7 76 30 36 7 2
Philippe Weissbrodt 987 225 101 107 101 157 68 11 111 41 50 13 2
Yves Bongard 789 171 82 108 88 120 49 7 85 29 39 9 2
Diego Gabathuler 867 210 91 94 91 128 82 9 80 32 39 9 2
Adrien Specker 792 174 88 82 101 132 49 8 78 31 41 6 2

Union démocratique du centre UDC

Jean-Pascal Donzé 1744 400 183 209 236 221 72 15 180 110 85 20 13
Gérard Favre 1561 363 162 193 198 193 67 15 162 105 74 16 13
Elisabeth Ruedi 1620 384 171 200 203 192 67 19 168 103 84 18 11
Damien Schär 1697 425 175 206 214 196 70 15 178 107 80 17 14
André-Samuel Weber 1600 373 170 200 201 188 65 18 166 105 84 17 13
Walter Willener 1799 430 190 204 225 216 79 15 206 111 84 23 16

Parti démocrate-chrétien PDC

Dominik Schneuwly 342 82 24 35 67 54 10 0 29 19 17 2 3
Daniel Rousseau 353 85 29 36 71 56 12 0 31 16 10 4 3
Christian Spechbach 275 90 19 30 40 39 7 0 22 13 10 2 3

Parti bourgeois démocratique PBD

Angel Casillas 334 66 33 97 50 28 9 0 28 17 6 0 0
Nicolas Jaquet 217 32 15 31 65 43 6 0 12 6 6 1 0
Stéphane Isler 228 36 19 34 74 33 5 0 10 9 6 1 1

Vert’libéraux

Raphaël Grandjean 917 210 97 100 71 137 32 5 94 97 67 5 2
Maude Charmillot 790 196 100 83 69 135 26 2 78 58 37 6 0
Marc-Antoine Chavaillaz 671 150 79 68 63 131 23 2 74 46 29 6 0
Louis Godet 807 246 92 77 73 121 21 2 78 56 33 6 2
Raphaël Kaufmann 631 143 72 67 67 114 14 2 69 48 31 4 0
Aël Kistler 714 169 115 75 68 111 22 4 67 49 28 5 1
Lorenzo Longa 608 165 73 67 51 93 14 3 64 47 27 4 0
Philippe Mahler 624 140 77 70 69 99 17 2 66 48 32 4 0
Cédric Maire 647 131 74 73 56 91 16 2 121 46 30 6 1
Philipp Niedermann 666 149 78 72 82 108 18 2 71 48 34 4 0
Marie Laurence Sanroma 707 170 85 76 62 128 22 6 68 52 33 5 0
Marc Schuler 719 165 103 82 65 110 23 3 77 51 35 4 1
Giovanni Tarantino 766 199 83 81 65 110 31 3 130 58 42 4 0
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touring club suisse
Section Jura neuchâtelois

Convocation

ASSEMBLEE GENERALE
Rendez-vous annuel des membres TCS

à l’Hôtel des Endroits.

Lundi 6 mai 2013 à 18h30
Apéritif offert dès 18h00

Inscription jusqu’au jeudi 2 mai
Par téléphone ou par mail:

Tél. 032 914 77 25 ou sectionjn@tcs.ch
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3-4-5 mai 2013
ÉNERGIES SCOLAIRES!
Théâtre, danse, arts plastiques, musique,
expositions, cinéma, performances…
Plus de 2000 participants, 60 prestations dans 20 lieux
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

TOUT GRATUIT! TOUT PUBLIC! www.ecolades.ch
AVEC LA PARTICIPATION DU COLLÈGE NOUVELLES FRONTIÈRES (QUÉBEC) ET D’ÉCOLES DE SUISSE ALÉMANIQUE
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Pendant cette période, les délais de remise des annonces sont les suivants:

Editions Délais
Mardi 30 avril Vendredi 26 avril à 12h
Jeudi 2 mai Lundi 29 avril à 12h
Vendredi 3 mai Mardi 30 avril avril à 12h

Les annonces reçues hors délai pour les éditions prescrites sont déplacées d’une édition.

Nos bureaux seront fermés comme suit:
- La Chaux-de-Fonds du mardi 30 avril à 17h au jeudi 2 mai à 8h
- Neuchâtel du mardi 30 avril à 16h30 au jeudi 2 mai à 8h

Durant cette période, les avis mortuaires et tardifs sont à communiquer jusqu’à 19h à la rédaction par
téléphone au 032 723 53 00 ou par fax au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse: carnet@limpartial.ch

Avis aux annonceurs

En raison de la Fête du travail
L’Impartial ne paraîtra pas
mercredi 1er mai 2013.

www.publicitas.ch

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:

- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

MANIFESTATIONS
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Les Montpelliérains de Iaross
sont les grands vainqueurs de la
Médaille d’or de la chanson, qui
s’est disputée samedi jusqu’en fin
de soirée à la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Quelque 400 specta-
teurs, selon les organisateurs, ont
assisté au concours, qui réunissait
candidats en provenance princi-
palement de France, mais aussi
de Romandie et de Belgique.

Le rock et les musiques métis-
sées du groupe de Nicolas Iarossi
ont obtenu les faveurs du jury
présidé par Zedrus, le gagnant de
l’édition 2012. Ce même jury a
décerné la médaille d’argent au
duo belge Jules & Jo (également
prix du public) et celle de bronze
au chanteur français Rimo.

Côté helvétique, les Vaudois de
Nalé ont fait forte impression,

remportant notamment le prix
des organisateurs. Quant au seul
Jurassien en lice, Romain Banzai,
des Genevez, ne s’est pas qualifié
pour la finale.

Au bouclage de cette 46e édi-
tion, le président du comité d’or-
ganisation Fabrice Gelin s’est dit
«content du public et des résultats
scéniques».� JBE

SAIGNELÉGIER Quarante-sixième Médaille d’or de la chanson.

Iaross sur la plus haute marche

Souvent comparé à Noir Désir, Iaross a séduit le jury. BIST-STÉPHANE GERBER

LA CHAUX-DE-FONDS Des appartements qu’on estimerait magnifiques ailleurs
ne trouvent pas de locataires et, pour certains, restent vides plus d’un an.

Beaux, pas chers, mais vacants
SYLVIA FREDA

Depuis plus d’une année, l’ap-
partement au quatrième étage de
l’immeuble sis au 12, place du
Marché, à La Chaux-de-Fonds,
est vide. Une banderole jaune en
hautdubâtiment,avec lenuméro
à composer pour contacter la gé-
rance, crie que le logement ne
trouve pas preneur.

On serait à Lausanne, sur une
telle place du Marché, on se bous-
culerait au portillon pour habiter
là. Composé de 4,5 pièces, lumi-
neux, cosy, avec cheminée, et un
loyer de 1440 francs par mois
charges comprises. «Un montant

qu’on a baissé vu que l’appartement
ne trouve pas preneur», spécifie
toutefois le propriétaire de la mai-
son, Stéphane Bourquin, qui a le
magasin de literie au rez de la
maison. Ses parents y ont tra-
vaillé. Ils ont vécu dans l’apparte-
ment du quatrième, aujourd’hui
désert. Stéphane Bourquin y a lui
même habité un temps. Bref,
dans cet édifice, il est dans ses
murs.

«Pour cet appartement du qua-
trième, nous avons bien eu des gens
intéressés, mais ils n’étaient pas sol-
vables, parce qu’au chômage, ou
aux services sociaux», explique-t-il
d’abord. Les autres? «Soit ils
étaient dérangés par le fait qu’on ne

puisse pas monter avec un ascen-
seur.Soit ilssedisaientqu’àceprixde
location, il valait encore mieux
acheter un bien immobilier, vu le
taux hypothécaire.»

A la gérance Kuenzer, on fait
remarquer que d’autres appar-
tements, avec pourtant pou-
tres et pierres apparentes, feu
de cheminée, au loyer mo-
deste par rapport à leur espace
et à leur beauté, restent va-
cants plusieurs mois d’affilée.

«Fini l’envie de cachet!»
Pourquoi un tel désintérêt des

chercheurs d’appartements à
louer? Chez Kuenzer, a-t-on une
idée? «Vous savez, la mode est au
moderne, aux cuisines non pas rus-
tiques mais agencées et design. Les
locataires n’aiment plus forcément
le cachet.» Les problèmes de sta-
tionnement sont aussi évoqués.

«Ils vont souvent de pair avec la re-
cherche d’un nouvel appartement.
Avoir une place de parc tout près
d’où l’on habite, selon le quartier
dans lequel on aspire à déménager,
ce n’est pas facile! Et avec, à La
Chaux-de-Fonds, un hiver qui dure
sixmoisparannée,c’estembêtant!»

Et comme Stéphane Bourquin,
elle évoque la tendance des cou-
ples à acheter un bien immobi-
lier plutôt qu’à opter pour une lo-
cation dès lors que le loyer
s’élève à 1600-1700 francs. Et
ceci même si les appartements
sont splendides pour le prix!

Prenonsunautreexempled’ap-
partement rare dont on pense-
rait qu’il intéresserait facilement
une famille! Le magnifique neuf
pièces de l’avenue Léopold-Ro-
bert 73, à louer depuis juin 2012
pour la modique somme de
2000 francs environ. Lui non

plus n’est encore pas habité.
«Oui, j’ai de la peine à louer les ap-
partements très grands et pas forcé-
ment très chers. Il faut savoir qu’ils
ontunconfortmodéré. Ils sontdotés
d’anciennes cuisines non agencées
et ils ne comportent qu’une seule
salle de bains», confie Dominique
de Reynier, de la gérance immo-
bilière Métropole. Il pédale aussi
pour louer les appartements qui
avaient été transformés en bu-
reaux dans les années 1980.
«Pour les rendre attractifs, il faut les
refaireaugoûtdu21esiècle:agencer
lescuisines,créerdessallesdebains,
bref les rendre sexy tout en gardant
le loyer abordable.»

Pour le neuf pièces sur l’ave-
nue Léopold-Robert 73, il est à
la recherche de solutions. Si-
non, il pense que le grand
nombre d’appartements va-
cants à La Chaux-de-Fonds

tient également au fait que les
gens préfèrent le climat plus
doux du Littoral.

PPE davantage à la mode
Il est aussi d’avis que les taux hy-

pothécaires actuellement attrac-
tifs incitent lesgensàacheterplu-
tôt qu’à louer, «s’ils ont les fonds
propres! D’autant plus qu’on n’a pas
arrêté de construire des PPE neuves
en périphérie». Selon lui, il faut
encore signaler que la fiscalité de
La Chaux-de-Fonds est dissua-
sive.«Et il est vrai que l’entreposage
de sa voiture est un souci presque
plus important que celui d’avoir un
toit au-dessus de la tête, dans notre
ville qui compte six mois de neige
par an. Or, les places de parc ne font
quedisparaître.Deplus, lesamendes
sont une vraie source de rentrée fi-
nancière pour nos politiques...»

Pour un autre professionnel de
l’immobilier, les problèmes de
chômage et le nombre croissant
de personnes en fin de droit ex-
pliquent aussi ces appartements
vacants. «Même à un prix avanta-
geux, nos beaux appartements sont
encore trop chers pour les couples
dont l’un des deux partenaires n’a
plus de travail.»�Les deux photos en haut montrent l’appartement vacant de la place du Marché, celles d’en bas, celui de Léopold-Robert 73, pas loué non plus. SP

�«Souvent, les
gens déplorent
le manque
d’ascenseur.»

STÉPHANE
BOURQUIN
PROPRIÉTAIRE DE
L’IMMEUBLE
DE LA PLACE DU
MARCHÉ 12, À LA
CHAUX-DE-FONDS

Dans une enquête de 2012, on apprenait que sur l’ensem-
ble du canton, 70% des appartements vacants se trouvaient
concentrés dans les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les statistiques démontraient aussi que seul le
40,1% des logements vacants de La Chaux-de-Fonds
étaient loués dans les quatre mois après s’être libérés du
précédent locataire. «Ce qui signifie que pour le quelque 60%
d’appartements restant à louer, dans la Métropole horlogère,
ça prenait plus de temps», indique l’Office cantonal du loge-
ment. Mais l’office avertit qu’une tendance est déjà bien
inscrite. «Vu l’augmentation des nouveaux arrivants à La
Chaux-de-Fonds, on va sans doute y atteindre le taux de pénu-
rie de logements. C’est-à-dire qu’on arrivera en-dessous des
1,5% d’appartements vacants sur l’entier du parc de loge-
ments.» On en était déjà plus qu’à 1,68% dans le district de
La Chaux-de-Fonds, en 2012. «Il ne sera donc bientôt plus
aussi facile, cette année déjà, et l’année prochaine, d’y trouver
tout ou n’importe quoi comme appartement.» Et dans l’immo-
bilier on l’annonce déjà: «Attention! Avec les nouveaux ve-
nus, les gérants vont rénover et augmenter les loyers!»�

Ça ne va pas durer

LE LOCLE
Réunions autour
de la policlinique

Après avoir provoqué stupeur
et consternation (notre édition
de samedi), l’annonce de la fer-
meture momentanée de la poli-
clinique du Locle, dès au-
jourd’hui, pour cause de
médecins malades a provoqué
diverses réactions. Une réunion
entre politiques et l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) a eu lieu
samedi soir, confirme le prési-
dent de la Ville Denis de la
Reussille. Une autre réunion
d’ordre opérationnel devait
avoir lieu hier ou ce matin, «et
les conditions devraient être ré-
unies très rapidement pour que la
policlinique réouvre», selon ses
informations.

Sur le site de la ville www.lelo-
cle.ch, les Loclois sont invités à
prendre position.�CLD

NEUCHÂTEL

Deux bateaux en feu
Pour des raisons encore indé-

terminées, deux bateaux de plai-
sance, un voilier avec cabine et
un bateau à moteur in-board, ont
brûlé dans le port de la ville de
Neuchâtel, samedi avant l’aube.
Les deux embarcations étaient
amarrées dans la partie ouest du
port, «près des pédalos», selon
l’officier de service du Service
d’incendie et de secours (SIS). A
l’arrivée des sapeurs-pompiers,
alarmés à 5h20, «elles brûlaient
complètement».

La rapide intervention des pro-
fessionnels du SIS – aidés par
une section de sapeurs-pompiers
volontaires du Service de défense
incendie du littoral centre
(Sdilc) – «a permis d’éviter qu’ils
ne coulent». Mais le feu a, selon
l’officier du SIS, «fait passable-
ment de dégâts». Un troisième ba-

teau, amarré non loin du sinistre,
a été «endommagé». Personne ne
se trouvait à bord des bateaux si-
nistrés, et aucun sapeur-pompier
n’a été blessé durant l’interven-
tion. Le SIS a mis en place un
barrage contre les hydrocarbures
autour du lieu du sinistre, qui n’a
cependant pas provoqué de pol-
lution significative.

Le procureur Marco Renna a
été saisi de l’affaire et devrait
donner aujourd’hui des informa-
tions sur les causes et le déroule-
ment du sinistre, notamment au
sujet du lieu du départ du feu. Le
17 février, un incendie intention-
nel avait endommagé l’arrière du
«Fribourg», de la Société de navi-
gation, également amarré dans le
port de la ville. Les deux auteurs
présumés avaient été arrêtés le
1er mars.� JMP
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Tout à gauche, la Môtisane Astrid, élue Miss Ronde Suisse 2012, au côté de la nouvelle Miss Ronde Suisse, Vanessa. Sur la petite photo en haut: la 1ère dauphine de Miss Ronde Suisse 2013: Aurélie;
et en bas, la 2e dauphine: Loryanne. Sur la grande photo tout à droite, les organisatrices du défilé des finalistes: Séverine Meier et Prune. RICHARD LEUENBERGER

MISS RONDE SUISSE 2013 La championne a été désignée en public à Neuchâtel.

Vanessa, de Boudry, est la gagnante

SYLVIA FREDA

Oui, il y a des rondes qui ne se
cachent pas dans leur coin en
pleurant des larmes de crocodile.
Qui ont envie de rayonner de
toute leur forme et de toutes leurs
formes. Et de plus en plus de fem-
mes dans ce cas entendent parler
duconcoursMissRondeUnivers,
qui se décline sur la toile, en élec-
tions par pays, et ensuite au ni-
veau mondial.

Samedi, à la Maladière-Centre,
à Neuchâtel, le public a assisté,
nombreux, au défilé des finalis-
tes en lice pour le titre de Miss
Ronde Suisse 2013. La manifes-
tation était organisée par la
Chaux-de-Fonnière Séverine
Meier, qui a été à la fois, en 2011,
Miss Ronde Suisse et deuxième
dauphine de Miss Ronde Uni-
vers, et Prune, Lausannoise, qui
a été candidate à Miss Ronde
Suisse et Miss Ronde Univers
2011.

C’est Vanessa Silva Figueiredo,
20 ans, apprentie coiffeuse à Bou-
dry,quiaremporté leconcoursde
beauté. «C’est au Portugal, mon
pays d’origine, où je suis partie vivre
une année, et où les femmes rondes
sont considérées comme désirables,
que j’aiapprisàaimermesrondeurs
et à surpasser les complexes de
poids qui m’accablaient», com-
mente la lauréate, émue. Les régi-
mes, elle a essayé. «J’ai à chaque
fois repris tous mes kilos.» Des pro-
blèmes hormonaux sont aussi à
l’origine de son surpoids. «Les
gens pensent tout de suite qu’on est
grosse parce qu’on se goinfre. Mais
ce n’est pas forcément le cas!»

Comme nouvelle Miss Ronde
Suisse, elle tient à aider les jeu-
nes filles en surcharge pondé-
rale. «J’aimerais mettre sur pied
des groupes de paroles pour elles.
Afin qu’elles puissent échanger,
trouver des conseils, de l’aide mo-
rale, et que finalement, elles se sen-
tent mieux dans leur corps!»

Ses deux dauphines sont aussi
Neuchâteloises. La deuxième
dauphine, Loryanne Vignoli, 22
ans, est maman de deux filles –
Alayna (2 ans et demi) et Soraya
(9 mois) – et en couple depuis
six ans. Aurélie Michel, 28 ans,
«consciente que ses rondeurs sexy
sont diablement affolantes», est
sa première dauphine.

Pour Souhaïl Latrèche, respon-
sable du service «Santé et promo-
tion de la santé» à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, «les enfants,
adolescents et adultes, qui présen-
tent une obésité ou un surpoids im-
portant, ont besoin de montrer une
bonne image d’eux-mêmes». Selon
lui, agir contre l’obésité, c’est bien
sûr manger sainement, bouger,
ne pas succomber au stress, etc.,
«mais aussi travailler sur l’image,
en sachant notamment se coiffer,
s’habiller et se maquiller de manière
à se mettre en valeur». Ce que les
candidates à Miss Ronde Suisse
réussissent avec succès!�

Une cinquantaine de lycéens
étaient attroupés au port de
Neuchâtel vendredi matin. Pour
la moitié Roumains, les autres
Neuchâtelois, ils s’apprêtaient à
prendre le bateau pour une virée
lacustre, découvrant la région
sous un autre œil. Après avoir
été accueillis en octobre dernier
à Arad, en Roumanie, les étu-
diants de la classe 2M5 du lycée
Jean-Piaget ont à leur tour reçu
leurs amis de l’Est. Un échange
culturel qui s’est avéré riche en
découvertes.

Arrivés mardi et accompagnés
par trois de leurs professeurs, les
ados roumains, âgés entre 15 et
17 ans, ont retrouvé leurs amis
helvétiques. Ils ont séjourné
chez eux pendant une semaine.
Ensemble, ils ont visité la région.
Jeudi, ils ont traversé les frontiè-
res cantonales, à la découverte
de Lucerne et Thoune. Depuis
24 ans, le professeur Jean-Ber-

nard Wälti organise ces échan-
ges. Une initiative soutenue dès
le début par le directeur du lycée
Jean-Piaget Mario Castioni. «J’ai
toujours le même enthousiasme à
préparer ces voyages», a souligné
Jean-Bernard Wälti.

L’évolution de la Roumanie,
ancien Etat communiste, est
considérable. Même si le pays
tend à «s’européaniser», l’un des
professeurs Cosmin Coltun a
souligné quelques différences:
«L’enseignement est très formel en
Roumanie. Cet échange est une
formidable expérience. Hélas, la
Suisse est très chère pour nous.»

Surpris par la ponctualité
Lors du premier échange, la

Roumanie était encore sous le
joug de Ceaucescu. La première
langue étrangère apprise à
l’école était le français. Au-
jourd’hui, les élèves roumains
étudient l’anglais. C’est dans la

langue de Shakespeare que les
jeunes ont échangé. «Ce n’est pas
toujours facile de communiquer»,
confie Madalin.

Presque tous ont découvert
Neuchâtel pour la première fois.
Au-delà d’un aspect purement
scolaire, les étudiants ont appris
beaucoup sur les us et coutumes

de leurs pays respectifs. «J’ai été
surpris par la ponctualité. En Rou-
manie, il y a toujours du retard»,
raconte Victor. Cet Italo-rou-
main avait une image quelque
peu stéréotypée du pays de
Guillaume Tell: «J’imaginais des
montagnes et le froid. Ce n’est pas
vraiment comme ça.»

Il y a un point sur lequel les
étudiants d’Arad sont d’accord.
La population neuchâteloise est
très chaleureuse et accueillante.
En revanche, la Neuchâteloise
Sabrina a été étonnée par la li-
berté que les parents slaves don-
nent à leurs enfants: «Ils ont no-
tre âge, mais ils sont plus
indépendants que nous.» Les ados
roumains ont d’ailleurs eu l’occa-
sion de tester le couvre-feu neu-
châtelois vendredi soir. Sans ex-
cès, ils ont goûté à la vie
nocturne.

«J’aime tout en Suisse, je ne peux
pas dire ce que j’ai préféré. Si je
peux, j’aimerais revenir étudier
ici», a confié avec émerveille-
ment Ruxi. Pour l’heure, les ados
roumains ont salué leurs amis
suisses. Hier matin, ils ont pris
l’avion, cap sur la Roumanie.
Certains garderont le contact,
échangeant désormais sur les ré-
seaux sociaux.� AFR

Les Roumains ont découvert la région lors d’une virée lacustre. DAVID MARCHON

ÉCHANGE Une classe du lycée Jean-Piaget a accueilli des étudiants slaves la semaine passée.

Ados neuchâtelois et roumains en virée lacustre COMÉDIE MUSICALE
«Racines». La Chanson
d’Hauterive joue la comédie
musicale «Racines», panaché de
chants et de créations sans
frontières, dans le canton de
Neuchâtel. Le 5 mai à la salle de
paroisse de Boudry (17h), le
17 mai au casino du Locle (20h),
le 25 mai au temple du
Landeron (20h) et le 1er juin
à la salle de spectacles de
Dombresson. Réservations:
076 383 43 87 (12h-16h ou le soir).

SERRIÈRES
Expo de photos. L’atelier
U-Zehn organise sa deuxième
exposition, de jeudi à samedi,
dans ses locaux des anciennes
usines Suchard à Serrières
(Usines 10). Benoît Jeannet et
Raphaël Piguet présenteront
leurs photographies. Vernissage
jeudi dès 17h. Ouverture dès
13h vendredi et samedi.
Concerts originaux en soirée.
Entrée libre. Restauration.
Site internet: www.u-zehn.ch

MÉMENTO

La célèbre dame au chapeau, la sainte pa-
tronne des Miss de France, la bien connue
Geneviève de Fontenay était aussi à la Mala-
dière-Centre, à Neuchâtel, samedi. Elle n’a
pas directement assisté à la finale de Miss
Ronde Suisse 2013. Elle est apparue en public
après, pour signer des autographes aux très
nombreuses personnes présentes. A 81 ans,
toujours très élégante dans ses couleurs préfé-
rées, le noir et le blanc, elle vit désormais cha-
que jour en «sachant que je suis là le matin,
mais en me demandant si je serai encore là le
soir...» Dépossédée du concours Miss France,
qu’elle a remplacé par Miss Prestige national,
Lorraine, forte comme l’acier de sa région na-
tale, elle a tenu bon dans la bataille qui l’a
confrontée à TF1 et Endemol.

Que pense-t-elle du concours Miss Ronde
Suisse, elle, qu’on est même allé chercher
pour sauver le concours Miss Suisse, et qui a
décliné l’offre? «J’aime bien ce concours parce
que ça montre que ces jeunes filles assument

leurs rondeurs. C’est utile qu’elles se manifes-
tent, qu’elles prennent confiance… Vous savez,
il y a des jeunes femmes en surcharge pondérale
qui souffrent de dépression carabinée, qui se
suicident même... Et là, on a l’inverse. Des filles
bien dans leur peau et fières d’elles. Et qui
souvent ont de très jolis visages.»�

«Elles ont de très jolis visages»

Geneviève de Fontenay, la grande patronne
des Miss en France, malgré tout. RICHARD LEUENBERGER



MUSIQUE
Un rock à l’épreuve du temps
Deep Purple, le pionnier du hard rock,
revient avec un 19e album
qui témoigne d’une grande solidité...
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FÊTE DE LA DANSE En salles ou dans la rue, Neuchâtel bouge sur tous les tempos.

Une parade parmi les piétons

DOMINIQUE BOSSHARD

A Saint-Gall, les hommes au-
ront leur cours de danse exclu-
sif. A Lausanne, on s’essayera au
gangnam style, au Tessin, les ar-
tistes investiront des cabines té-
léphoniques. Alors que, cette
année, La Chaux-de-Fonds s’est
mise en stand by, Neuchâtel s’of-
fre une grande parade dansée
dans la zone piétonne,

Ce défilé urbain ouvrira la Fête
de la danse qui, le week-end pro-
chain dans vingt villes suisses,
déploiera son large éventail de
cours, de démonstrations et de
spectacles ouverts à tous. Une
occasion rêvée de faire le grand
écart entre classique et hip-hop
en hauts talons, danse kathak et
salsa cubaine, tango argentin et
danse de caractère...

«La parade me réjouit, car des
personnes qui n’ont pas forcément

l’habitude de se mettre en danse y
participent», commente Natha-
lie Francon, coordinatrice de la
manifestation, en faisant allu-
sion à l’association Recif. Plus
«atypiques» que les écoles de
danse, d’autres groupes encore
seglisserontdans laparade.TelA
Rat des Rues, une grappe de jeu-
nes gens au nom trompeur,
puisqu’ils dansent et se meu-
vent au-dessus du sol perchés
sur des échasses.

Danses du monde
Plus proche de l’oiseau que du

rongeur, la petite troupe a pris
son envol à Cours de miracles,
une structure jurassienne vouée
à l’animation théâtrale et aux
arts de la rue. «J’y travaillais, et,
quand j’ai quitté les lieux, les
échassiers que j’ai formés ont sou-
haité former un groupe», retrace
Carole Buschmann.

Coordinatrice de la parade,
l’échassière a eu envie d’y con-
vier les femmes immigrées de
Recif, pour qui, en septembre
dernier, elle avait mis pied un
cours de danses du monde. D’au-
tres intervenantes sont venues
s’y greffer ensuite, des mouve-
ments de danses albanaises, ara-
bes et brésilienne ont alterné
avec une chorégraphie collec-
tive. «Cette expérience nous a valu
de beaux moments de partage; ce
serait chouette de pouvoir la recon-
duire», souhaite Carole Busch-
mann, qui verra finalement six
femmes défiler samedi.

Un casse-tête
Bon pied bon œil, les aînés du

cours de danse de Pro Senectute
présenteront eux aussi une par-
tie de leur travail, axé sur les dan-
ses traditionnelles. Puis, comme
les onze autres groupes, ils quitte-

ront leur petit coin pour s’inté-
grer à la chorégraphie commune,
«Parapluies en mouvement»,
imaginée par Nathalie Robert.
«Emmenée par les percussionnis-
tes de Batucada Brasil, la parade
s’étoffera progressivement, au fil du
parcours. A son terme, les danseurs
se mêleront au public pour un
grand bal urbain, rue du Concert.»

Organiser tout cela dans les
rues de Neuchâtel, un samedi,
relève du casse-tête, concède Ca-
role Buschmann. «En raison du
marché, du chantier, du passage
des bus, l’espace est assez vite limi-
té!» Art doué de souplesse, la
danse saura, assurément, trou-
ver sa place...�

= TROIS QUESTIONS À...

NATHALIE FRANCON
COORDINATRICE DE LA FÊTE DE LA DANSE
Ä NEUCHÂTEL

«Il n’y a de barrières que celles
que l’on se met soi-même»
C’est à Zurich, en 2006, que l’idée d’une Fête de la danse a ger-
mé. Avec quels objectifs?
Reso-Réseau danse suisse, association à but non lucratif, est à l’origine du
projet. La danse a toujours un peu été le parent pauvre de la culture; au
départ, l’objectif était de promouvoir cet art, d’œuvrer pour la reconnais-
sance des danseurs professionnels. Mais aussi de rendre la danse acces-
sible au public; les gens disent souvent qu’ils ne savent pas danser, que
ça ne sert à rien d’essayer. C’est faux! Tout le monde est capable de dan-
ser, même si tous ne deviendront pas des stars le week-end prochain. Le
mouvement, c’est la vie! Le but n’est pas d’atteindre la perfection, mais
d’avoir du plaisir.

La fête a très vite pris de l’ampleur dans toute la Suisse. Com-
ment évolue-t-elle à Neuchâtel?
La première année, la fête s’est déroulée sur un seul jour, en raison d’une
mise sur pied tardive. La programmation des deux éditions suivantes était
sensiblement la même, mais sur deux jours. Puis elle s’est étoffée cette
année, les lieux se sont diversifiés. Nous avons trouvé d’autres partenai-
res, Cinepel, la Case à chocs et le Queen Kong café en l’occurrence. La
Black Disco attirera peut-être à la Case un autre public que les habitués du
lieu. C’est ce qui s’est passé au théâtre du Passage: la première édition de
la fête y a attiré un public – beaucoup plus jeune – qui n’y était jamais
allé.
Des hordes d’ados sont venues la première année; ils étaient encore
nombreux l’année suivante, mais la tranche des trentenaires, quadras et
quinquas était elle aussi bien représentée. L’an dernier, les gens sont ve-
nus en famille, c’était plus frappant que précédemment. Cette année, de
nombreux cours sont donc ouverts à tous; même s’ils ne sont pas toujours
adaptés aux capacités physiques des plus jeunes, peu importe; ils offrent
un moment de partage, l’occasion de s’amuser avec son enfant.

Quels aspects de la fête vous touchent-ils particulièrement?
Ce qui m’émeut, c’est ce mélange des générations. Dans les rondes bre-
tonnes, on a vu des enfants de cinq ans côtoyer des personnes âgées, ou
une maman avec son bébé sur le ventre. Pour moi, c’est ça la Fête de la
danse. Tout public est bienvenu. Il faut oser participer, il n’y a de barrières
que celles que l’on se met soi-même. Certains ont le sentiment de se met-
tre un peu en danger. Pour vaincre les réticences, personne n’assiste aux
cours en spectateur; c’est une règle que nous nous sommes fixée.�

FESTIVAL ARTCORPS Panachée et polyglotte, la manifestation chaux-de-fonnière s’est terminée hier soir au Temple allemand.

En quête de l’art total, la danse se prête aux métissages
Al’heureoùladanseayantdigérédiver-

ses influences apparaît plus que jamais
art de synthèse, le Festival Antilope-Art-
corps développé depuis 1996 autour
d’Objets-Fax, s’est terminé hier au Tem-
ple allemand, à La Chaux-de-Fonds, avec
«Simultaneo», compagnie de Bogota
(Colombie).

Grâce à l’éclairage que peut apporter
l’étude, même fragmentaire, d’autres dis-
ciplines, théâtre poésie, cinéma, arts
plastiques, conférence, la manifestation
a donné à toutes ces questions des élé-
ments de réponse.

Les compagnies présentes au Temple
allemand ont fait éclater les barrières
non seulement entre les genres, mais
aussientre lespayset lespublics.Lacom-
pagnie Ijad Dance, basée à Londres, con-
duit dans l’idée de l’art total, avec «In Fi-
nite». Les influences culturelles de la
chorégraphe Joumana Mourad, Liba-

naise et Argentine, convergent dans le
caractèrehybridedesonlangagecorporel.
Ici, la chorégraphe cherche à explorer la
résonance d’un «secret» dans l’imagi-
nairedel’interprète.Ainsi,dansunerobe
noireàcrinoline,telleunelointaineimpé-
ratrice, une femme, flanquée d’un ange
gardienvêtudenoiretquasiment immo-
bile derrière elle, raconte sa vie. Elle s’ex-
prime en anglais. Que dit-elle? Peu im-
porte. L’image symbolique est superbe.

Attirée par les états limites, la compa-
gnie Drift Beweggrund de Zurich a pré-
senté «On Beauty». Dotés d’aptitudes
corporelles variées, les six performers
emmènent dans un monde shakespea-
rienoùl’intégritéphysiqueestfragile.On
retient, parmi d’autres, la séquence sai-
sissante du «tango». Peter Schelling,
chorégraphe, dit son plaisir de se trouver
à La Chaux-de-Fonds «ville accueillante
qui a du caractère».

Ce grand jeu de l’art, célébration com-
munautaire, a débouché sur la qualité de
l’atmosphère. On y pratique différentes
langues, y compris le schwyzerdütsch,
on rassemble diverses cultures «qui, par
miracle, s’entendent bien», ajoute Peter
Schelling

Eclatement inéluctable
Le festival Artcorps a un public, il

compte de nombreux amis. Si le départ a
été un peu lent, il s’est vite rattrapé. Déjà
de nouvelles compagnies suisses et
étrangèressesontapprochéesdeRicardo
Rozo, directeur, afin de tenter l’aventure.

L’éclatement des langages est inélucta-
ble. Prélude à une nouvelle conception
de l’art, de la danse et de ses rapports
avec le monde, avec la ville, le prochain
festival apparaît comme l’occasion at-
tendue. Artcorps sera-t-il le premier fes-
tival total?�DENISE DE CEUNINCK

Comme Berne l’an dernier, Neuchâtel aura sa parade. SP-CHRISTIAN GLAUS

«100m2», une chorégraphie du Bernois Marcel Leemann à l’affiche samedi. CHRISTIAN GALLEY

Parade dansée: samedi 4 mai, de 10h
à 11h30 et de 15h à 16h30, dans la zone
piétonne. Un pass à 15fr. donne accès
à tous les cours. Programme complet
de la fête: www.fetedeladanse.ch

INFO+
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Ravie et confuse, elle rend le
chapeau à la petite fille qui la
remercie en ébauchant une ré-
vérence.
– Thank you so much,
Madame.
La mère s’approche et lui tend
la main:
– Mrs Camilla Williams, je suis
la maman de Rose…
Entre les deux femmes, un cou-
rant de sympathie passe instan-
tanément.
Leur jeunesse, leur condition
de femmes mariées, leur
voyage solitaire vers un nou-
veau destin et un pays inconnu,
leur angoisse du futur les rap-
prochent.
Camilla Williams s’exprime
dans un français irréprochable
qu’une gouvernante et une cui-
sinière françaises lui ont ensei-
gné. Elle explique tout cela à
Emma, une heure plus tard, de-
vant une bonne tasse de thé. La
nuit tombe sur Southampton
illuminée et les moteurs du pa-
quebot se mettent en branle.
Cette fois-ci, c’est le grand dé-
part vers le soleil. Certains pas-
sagers regardent s’éloigner la
terre avec nostalgie, d’autres
ont déjà repris le chemin des
salons où l’on entend de la mu-
sique et des chants.

Les jours suivants, le paquebot
prend son rythme de croisière
et les passagers commencent à
avoir leurs petites habitudes ré-
glées comme du papier à musi-
que:
8h30: Petit-déjeuner
9h30: Retour en cabine, toi-
lette (le vendredi: tub)
11h–12h15: Promenade sur le

pont avec arrêts nombreux
dans les transats. En effet, en
cours de promenade, on ren-
contre des connaissances et on
s’assoit quelques minutes pour
parler du temps et des derniè-
res nouvelles de la vie à bord.
«Paraît-il que Mme X a été ma-
lade cette nuit, elle n’a pas digé-
ré le coq au vin d’hier soir…»
«Avez-vous vu la toilette de
Mademoiselle Y, c’est du der-
nier chic parisien, ma chère!»
«Oui, mais elle ne lui sied
guère au teint!» «Figurez-vous
qu’une poule s’est échappée de
la classe C et est venue jusqu’en
salle des machines! si, si je vous
assure!…»
12h30: Lunch
13h45: Café devant le piano-
bar
14h-15h: Sieste en cabine ou
sur le pont.
15h–16h30: jeux de société, in-
dividuels ou collectifs. On or-
ganise des petites représenta-
tions théâtrales, des mimes,
des devinettes, des après-midi à
thèmes (Il faut se vêtir tout en
blanc ou tout en noir, porter un
ruban rose autour du cou, si-

non on risque un gage etc…)
16h30-17h30: Thé au salon de
thé du pont B
17h30-19h: quartier libre. C’est
l’heure où l’on choisit générale-
ment de se retirer dans sa ca-
bine pour lire ou écrire tran-
quillement. Certains messieurs
se rendent au fumoir.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui Chantilly, Prix de Chevrières 
(plat, réunion I, course I, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Cabaretune 63 M. Guyon F. Doumen 13/1 8p3p5p
2. Mousafir 61,5 A. Bourgeais N. Leenders 20/1 3p1p0p
3. Snakestone 60,5 T. Thulliez N. Clément 5/1 5p1p1p
4. Monsynn 60 C. Soumillon CY Lerner 11/1 1p4p7p
5. Ranthambore 60 O. Peslier JM Béguigné 9/1 2p8p4p
6. Band Of Gold 59,5 S. Pasquier N. De Balanda 8/1 4p2p1p
7. Perle Rose 59 PC Boudot Y. De Nicolay 33/1 9p4p1p
8. Shorn Grass 59 U. Rispoli M. Delzangles 19/1 0p5p0p
9. Uncadri 59 FX Bertras C. Ferland 7/1 2p1p2p

10. My Sweet Lord 59 I. Mendizabal E. Olgado 26/1 4p5p0p
11. Destin Blue 58,5 E. Hardouin P. Marion 24/1 7p1p4p
12. Fantastic Love 58 CP Lemaire T. Larrivière 13/1 3p1p0p
13. Fortezzo 58 G. Benoist P. Brandt 23/1 9p1p2p
14. Okiel Des Mottes 58 A. Crastus E. Lellouche 12/1 1p7p1p
15. Sirocco De Pame 57 A. Badel FX Chevigny 16/1 9p6p0p
16. Le Bosphore 57 F. Blondel M. Pimbonnet 21/1 3p3p9p
17. Magic Saga 57 A. Fouassier A. Couétil 22/1 8p3p1p
18. Simplon 57 D. Porcu P. Vovcenko 46/1 0p0p4p
Notre opinion: 6 – On ne peut rien lui reprocher. 3 – Ses capacités sont énormes. 1 – Le gros poids
est encore dans le coup. 14 – Ce Lellouche est bien engagé. 15 – Il trouve l’occasion de revenir. 9 – Sa
régularité est stupéfiante. 5 – Peslier peut l’amener à bon port. 4 – On ne peut pas éviter Soumillon
Remplaçants: 12 – Ses récentes courses sont bonnes. 16 – C’est une vieille connaissance.

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Paris-Vincennes, Prix Jean Cabrol 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  6*- 3*- 1*- 14 - 15 - 9 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4 Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 6 - 3 - 12 - 16 - 5 - 4 - 1 - 14
Les rapports 
Samedi à Auteuil, Prix Gaston Branere 
Tiercé: 4 - 3 - 9 Quarté+: 4 - 3 - 9 - 2
Quinté+: 4 - 3 - 9 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 246.60
Dans un ordre différent: Fr. 21.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 894.15
Dans un ordre différent: Fr. 32.70 Trio/Bonus: Fr. 7.05
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6’510.-
Dans un ordre différent: Fr. 54.25
Bonus 4: Fr. 10.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.-
Hier à Longchamp, Prix du Pavillon royal 
Tiercé: 8 - 5 - 1 Quarté+: 8 - 5 - 1 - 16
Quinté+: 8 - 5 - 1 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 247.-
Dans un ordre différent: Fr. 49.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’654.-
Dans un ordre différent: Fr. 456.75 Trio/Bonus: Fr. 22.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21’101.75
Dans un ordre différent: Fr. 343.25
Bonus 4: Fr. 92.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75 Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : dans un conflit avec votre partenaire, il ne tient
qu'à vous d'enterrer la hache de guerre. Ne soyez pas de
mauvaise foi. Travail-Argent : si vous voulez voir 
évoluer vos projets professionnels, retroussez vos
manches et mettez-vous au travail. Un problème maté-
riel pourrait déséquilibrer votre budget. Santé : grosse
fatigue nerveuse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tout va bien dans votre ciel amoureux et vous
partagerez une belle complicité avec votre partenaire.
Travail-Argent : vous serez remarquablement organisé.
Vous travaillerez en solitaire mais avec une grande effi-
cacité. Les influx astraux auront tendance à augmenter
votre côté dépensier. Santé : votre belle vitalité fera des
envieux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre enthousiasme enchante votre entourage.
En couple, vous tenterez de fuir les problèmes sans grand
succès. Travail-Argent : vous aurez tendance à ven-
dre la peau de l'ours un peu trop rapidement. Prenez le
temps de la réflexion. Certaines décisions ne se prennent
pas à la légère. Santé : manque de magnésium ou d’oli-
goéléments.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Célibataire, vous serez particuliè-
rement attirant et vous vous sentirez irrésistible !
Travail-Argent : des projets soudains pourraient vous
stimuler, vous obliger à vous dépasser. Vous bénéficiez
de bonnes conditions pour montrer ce dont vous êtes
capable. Santé : estomac fragile.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes en veine de
déclarations enflammées, la passion
vous pousse à des excès sensuels.
Travail-Argent : une baisse de
régime se fait sentir. Ne doutez pas de
vous, et cédez au besoin de repos.
Santé : bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez qu'à laisser agir votre charme
naturel pour faire tourner bien des têtes. Attention, gar-
der la vôtre sur les épaules ! Travail-Argent : vous
aurez du mal à faire passer vos messages auprès de vos
collègues ou de vos clients. Changez de registre mais en
tous cas, restez patient. Santé : vous serez plus serein
émotionnellement et pourrez décompresser.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre partenaire et vous avez décidé d'enter-
rer la hache de guerre. C'est une bonne résolution.
Travail-Argent : la journée s'annonce décisive. Il y a du
changement dans l'air, en particulier dans les secteurs
liés aux voyages ou à l'étranger. Dans le secteur financier,
des dépenses imprévues sont possibles. Santé : bonne

endurance.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ardent et passionné, vous
manifesterez votre amour avec beau-
coup d'enthousiasme. Travail-
Argent : vous vous lancerez sans
crainte dans des projets de grande
envergure et vous les menerez à bien.
Santé : tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, la solitude vous pèsera plus que
jamais, et vous aspirerez à trouver l'âme sœur. Pourtant,
vous devrez vous montrer patient. Travail-Argent :
méfiez-vous des dépenses excessives ! Ou gare aux
conséquences sur l'équilibre de votre budget. Côté tra-
vail, il vous faudra être patient face à l'attitude de certains
collègues. Santé : faites du sport.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous entrez dans une période sentimentale
harmonieuse et vous en avez bien besoin. Cela vous per-
mettra de vous évader du stress quotidien. Travail-
Argent : vous prendrez des initiatives audacieuses qui
ne feront pas forcément l'unanimité mais vous serez sûr
de vous. Santé : faites du sport le plus régulièrement
possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : attentif et bienveillant à l'égard de votre conjoint,
vous serez à son écoute. Célibataire, vous croiserez le che-
min d’une personne très attirante. Travail-Argent :
vous éprouverez certes un grand besoin d'évasion mais
est-ce vraiment le moment idéal pour suspendre votre tra-
vail ? Santé : vous en faites trop. Il est temps de ralen-
tir le rythme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : certains natifs ne se sentiront pas très bien dans
leur peau. Il serait dommage que ce léger spleen influence
les relations personnelles. Travail-Argent : au travail,
des conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à
désamorcer les bombes avant qu'elles n'éclatent grâce
à votre sang-froid. Bon équilibre budgétaire. Santé :
rien ne vous arrête !

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Des occasions pour sortir les bijoux de fa-
mille. 2. Monnaie internationale. Recueille
les espoirs des candidats. 3. Elle est très sui-
vie, mais elle passe. Un type à plat. 4. Ville
espagnole. Réfléchi. 5. Le catalan. Temps va-
riable. 6. Détenir illégalement. Le milieu des
matous. 7. Maisons aux nombreuses pièces.
8. Homme de confiance. Machine agricole. 9.
Celui qui nous concerne. Florence a connu
ses débordements. 10. Pas bien emballés.
Monte en scène.

Verticalement
1. On lui souhaite d’avoir de bons fonds. 2.
Celle des neiges a connu des heures glorieu-
ses. Ma pomme. 3. Bistrot populaire.
Souvent prise dans le précédent. 4.
Conseillères dans l’ombre. Le rad. 5. Devant
un homme de loi. Mise en vase. 6. Frappe
fort. 7. Elève qui n’a pas de classe. Signe évi-
dent de naïveté. 8. Offrit un spectacle coloré.
Objet de bien des tirages. 9. Insèrent dans
une branche. Déesse marine. 10. Figure de
Colmar. C’est du nougat pour les Espagnols.

Solutions du n° 2672

Horizontalement 1. Proprettes. 2. Autre. Urdu. 3. Traille. Or. 4. Rasaient. 5. Il. Pestera. 6. Mégère. Heu. 7. Osé. Hé.
8. Abîmera. 9. Nana. Orale. 10. Entretenir.

Verticalement 1. Patrimoine. 2. Rurales. An. 3. Otas. Géant. 4. Priape. Bar. 5. Relierai. 6. Lèse. Mot. 7. Tuent. Hère. 8. TR.
Téhéran. 9. Edo. Ré. Ali. 10. Sursaut. Er.

MOTS CROISÉS No 2673MOTS CROISÉS N° 2673
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NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Concert de bienvenue à Stuart
Patterson et Nina Uhari
Campus Arc 1.
Lu 29.04, 20h.

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. «Sa Majesté
en Suisse: Neuchâtel et ses princes
prussiens». Visite commentée
de l’exposition par Chantal Lafontant
Vallotton et Vincent Callet-Molin.
Ma 03.04, 12h15.

«Biseaux reloaded»
Théâtre du Pommier. De Odile Cornuz.
Lu par l’auteure.
Me 01.05, 20h.

New Bag
Bar King.
Me 01.05, 21h.

«Rudens: les naufragés»
Maison du Concert.
Me 01, je 02, ve 03, sa 04.05, 19h30. Di 05.05,
18h30. Ma 07, me 08.05, 19h30. Je 09.05, 18h30.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Jules Jacot Guillarmod, peintre animalier
et paysagiste».
Jusqu’au 18.08.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Hors-champs». Réflexion
sur le patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.
«Les hors-champs de l'affiche».
Jusqu’au 22.05.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«K2 1902 - Partie d’échecs en Himalaya».
Photographies et créations audiovisuelle.
Jusqu’au 18.08.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles? Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

Centre Dürrenmatt
«Ici vous allez trouver ce que nous

cherchons», dessins, sculptures, vidéos,
installations et textes d’Augustin Rebetez,
Noé Cauderay et Giona Bierens de Haan.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.06.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Les Fusils de la mère Carrar»
Théâtre Tumulte. De Bertolt Brecht.
Par la Comédie de Serrières.
Je 02, ve 03, sa 04.05, 20h30. Di 05.05, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Visite-sandwich
Musée des beaux-arts. Visite d'une
demi-heure de la collection et ensuite
partage avec des historiens de l'art et des
passionnés en mangeant votre sandwich.
Ma 30.04, 12h15.

«I am, you are, we are l'Europe»
Théâtre ABC.
Ma 30.04, 19h.

Sharon Kam, clarinette
Arc en Scènes - Salle de musique. Camerata
Salzburg. Oeuvres de Mozart, Tippett,
Haydn,
Ma 30.04, 20h15.

MUSÉE
Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois d’avril: Japon.
Jusqu’au 30.04 Ma-di 10h-17h.

Musée des beaux-arts
Donation François Ditesheim,
galeriste à Neuchâtel. 22 œuvres.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 20.10.

LE LOCLE

SPECTACLE
Free'son
Maison de paroisse. «Les 7 péchés
capitaux». Sous la direction
de Raphaël Krajka.
Ma 30.04, 20h30. Ve 03.05, 20h30.
Sa 04.05, 17h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h. Mai-octobre:
ma-di 10h-17h. Visites commentées
sur rendez-vous.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Sauvage». Yann Marchesi.
Photos animalières.
Tous les jours, 16h-22h. Jusqu’au 16.06.

BEVAIX

SPECTACLE
«Se souvenir d'elles,
les femmes de la Bible»
Moulin. Cabaret poétique.
Par Jean-Pierre Roth et Yves Bourquin.
Me 01.05, 20h.

BOUDRY

SPECTACLE/CONCERT
«Le grand bain»
La Passade. Par les comédiens
de La Passade.
Jusqu’au 04.05, 20h30.

CERNIER

EXPOSITION
Centre Evologia Rucher
«Espace abeilles» didactique
avec exposition, ruches vitrées, films.
Visite guidée sur réservation préalable.
Tous les jours 10h-17h. Jusqu'au 27.10.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Maya Andersson et Alexandre Delay.
Peintres.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 19.05.

MUSÉE
Musée militaire
«Batailles & Figures armées».
D'Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14h-17h. Jusqu’au 20.10.
«Entrelacs 2013».
Nouvel espace gallo-romain.
Sa-di, 14h-17h. Jusqu’au 20.10.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Agnes His, céramiques et Daniele Robbiani,
peintures et dessins.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 05.05.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Jean-Claude Schweizer.
«Mes petites fugues».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 02.05.

LE LANDERON

EXPOSITION
Fondation de l’Hôtel de ville
«Là-haut sur la montagne».
Tableaux d’Ivan Moscatelli.
Sa-di, 14h30-17h30. Jusqu’au 20.05 (groupe
dès 10 personnes sur rendez-vous).

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 554

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Les gamins
Lu-ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Marciano
The Croods - 3D
Lu-ma 15h30. 8 ans. De K. De Micco
The place beyond the pines
Ma 22h45. 16 ans. De D. Cianfrance
Oblivion
Lu 20h15. Ma 23h15, VO. Ma 20h15. 14 ans.
De J. Kosinski
Tad l’explorateur - 2D
Lu-ma 15h15. 6 ans. De E. Gato
Effets secondaires
Lu 17h45, VO. Ma 17h45. 14 ans.
De S. Sonderbergh
La cage dorée
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 6 ans. De R. Alves
Parker
Ma 22h30. 16 ans. De T. Hackford

ARCADES (0900 900 920)
Iron man 3 - 3D

Lu 20h15. Lu-ma 14h45, 17h30. Ma 20h15, VO.
Ma 23h. 12 ans. De S. Black

BIO (0900 900 920)
L’écume des jours
Lu-ma 15h, 20h30. 12 ans. De M. Gondry
The grandmaster
Lu-ma 17h45, VO. 16 ans. De W. Kar Wai

REX (0900 900 920)
11.6
Lu-ma 16h, 20h15. 12 ans. De Ph. Godeau
Wadjda
Lu-ma 18h15, VO. 10 ans. De H. Al-Mansour
Iron man 3 - 2D
Ma 22h45. 12 ans. De S. Black

STUDIO (0900 900 920)
Les profs
Lu-ma 15h45, 17h45, 20h30. 12 ans.
De P-F. Martin-Laval

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La fille de nulle part
Lu 20h. 16 ans. De J.-C. Brisseau
Botiza
Ma 20h. 7 ans. De F. Gonzeth et C. Azad

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Relâche

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Les gamins 3e semaine - 14/14
Acteurs: Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. Réalisateur: Anthony Marciano.
Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur
beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à
Suzanne et en pleine crise de la cinquantaine.
Gilbert, persuadé d’avoir gâché sa vie à cause
de son couple, dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés...

VF LU, MA 16h15, 20h30

Inch’Allah 2e semaine - 12/14
Acteurs: Evelyne Brochu, Sabrina Ouazani,
Carlo Brandt.
Réalisateur: Anaïs Barbeau-Lavalette.
Dans la clinique de fortune d’un camp de
réfugiés palestiniens en Cisjordanie, Chloé,
une jeune obstétricienne québécoise,
accompagne les femmes enceintes, sous la
supervision de Michaël, un médecin d’origine
française. Entre les checkpoints et le Mur de
séparation, Chloé rencontre la guerre et ceux
qui la portent...

VO s-t fr/all LU, MA 18h15

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

Iron Man 3 - 3D 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
Réalisateur: Shane Black.

PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Tony Stark,
l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man,
est confronté cette fois à un ennemi qui va
attaquer sur tous les fronts. Lorsque son
univers personnel est détruit, Stark se lance
dans une quête acharnée pour retrouver les
coupables. Plus que jamais, son courage va
être mis à l’épreuve, à chaque instant...

VF LU, MA 14h45, 17h45, 20h30

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Les profs 3e semaine - 12/14
Acteurs: Isabelle Nanty.
Réalisateur: Pierre François Martin-Laval.
Avec 12% de réussite au bac, le lycée Jules
Ferry est le pire lycée de France. Même les
meilleurs professeurs ont échoué. La dernière
chance de sauver l’établissement est de
recruter une équipe pour le moins originale:
aux pires élèves, les pires profs...

VF LU, MA 15h45, 18h, 20h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Oblivion 3e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Cruise, Olga Kurylenko,
Morgan Freeman. Réalisateur: Joe Kosinski.
Jack Harper (Cruise), l’un des derniers
mécaniciens stationnés à la surface de la
Terre, répare des drones dont la mission est
de chasser et de détruire les aliens qui ont
dévasté la planète pendant des siècles...

VF LU, MA 20h15

The Croods - 3D 5e semaine - 8/8
Acteurs: Ryan Raynolds, Nicolas Cage.
Réalisateur: Kirk De Micco.
En Digital 3D! Les Croods est l’histoire de la
première famille moderne du monde.

VF LU, MA 15h30

The Grandmaster 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang. Réalisateur: Wong Kar Wai.
FILM D’OUVERTURE DE BERLINALE 2013! C’est
l’histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui

vient du Sud de la Chine, elle du Nord. Il
s’appelle Ip Man, elle, Gong Er. Leurs
chemins se croisent en 1936, à la veille de
l’invasion japonaise, à Foshan, la ville natale
d’Ip Man. La Chine est alors sur le point de
sombrer dans le chaos. Une scission
menace le pays.

VF LU, MA 17h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

La cage dorée 1re semaine - 6/8
Acteurs: Rita Blanco, Joaquim de Almeida,
Roland Giraud. Réalisateur: Ruben Alves.
PREMIÈRE SUISSE! Dans les beaux quartiers
de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un
bel immeuble haussmannien, dans leur
chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier :
Maria, excellente concierge, et José, chef
de chantier hors pair, sont devenus au fil
du temps indispensables à la vie
quotidienne de tous ceux qui les
entourent ...

VF LU, MA 17h45, 20h30

Tad l’explorateur - 2D
2e semaine - 6/8

Réalisateur: Enrique Gato.
DIGITAL 2D! Suite à un quiproquo, Tad, un
ouvrier qui rêve d’être archéologue, est
confondu avec un célèbre scientifique et
envoyé en expédition au Pérou. Avec l’aide
de son fidèle chien, un perroquet
débrouillard, un professeur courageux et sa
charmante fille, Tad se lance dans une
aventure périlleuse pour sauver une cité
perdue.

VF LU, MA 15h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

La fille de nulle part 16/16
Acteurs: Virginie Legeay, Jean-Claude Brisseau.
Réalisateur: Jean-Claude Brisseau.
Professeur à la retraite et veuf, Michel
consacre son temps à l’écriture d’un essai
sur les croyances quotidiennes. Un jour,
une jeune fille se fait tabasser devant sa
porte. Il la recueille et la soigne. Mais peu à
peu des phénomènes surnaturels se
produisent .

VF LU, MA 20h45

CINÉMA

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

«Oblivion»: Tom Cruise monte la garde sur ce qu’il reste de la Terre. SP



Propulsé petit génie du post dubstep
lors de la sortie de son premier album
et adulé alors par les hipsters en mal
de tendances, le jeune James Blake
revient avec «Overgrown». Premier
constat: James a pris de la bouteille et
se lâche dans les expériences sonores.
James a donc grandi et savoure la pa-
lette musicale qui s’offre à lui en sor-
tant des sentiers battus. Sur une base
électronique, l’Anglais entrelace les
notes avec des effets et sa voix hyp-
notique. Une atmosphère de velours
enveloppée par une fumée soul
s’empare de «Overgrown». On salue
cette maturité et cette habileté à
s’aventurer et à ne pas rester sur ses
acquis. Si la production de ce nouvel
album est évidemment bien soignée,
les 10 titres déploient des nappes mé-
lodiques hybrides. James Blake trou-
ble terriblement avec «Take A Fall For
Me» et le flow de RZA, puis envoûte
subtilement avec notamment «Retro-
grade».� ALEKSANDRA PLANINIC

POP
La maturité
aventureuse

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Now What?» Il est vrai
qu’après bientôt 50 ans de scène,
la question est légitime. Beau-
coup de jeunes premiers du rock
sont allés peupler les oubliettes
du style, faute d’avoir trouvé la
bonne réponse. Deep Purple, au
gré d’une histoire relativement
chaotique, émaillée de sépara-
tions, reformations et incidents
divers, a su résister à l’épreuve du
temps. La dernière formation en
date, Ian Gillan (chant), Roger
Glover (basse), Steve Morse (gui-
tare), Don Airey (claviers) et Ian
Paice (batterie), semble plus so-
lide que jamais. Interview du bas-
siste aujourd’hui établi en Suisse.

«Now What?» est votre dix-
neuvième album. Une sortie
a-t-elle toujours la même sa-
veur après un tel parcours?

Je dois dire que c’est toujours un
sentiment étrange de garder
pour soi un disque pendant un
temps, puis de le livrer au monde.
Mais nous sommes tout de
même très excités par ce nouvel
album, très satisfaits du son, no-
tamment. Notre producteur Bob
Ezrin a fait un travail incroyable,
et nous nous sommes très bien
entendus à titre personnel. La
réalisation de «Now What?» a
été incroyablement agréable.

Le groupe sonne en tout cas
comme s’il était au meilleur
de sa forme...

Oh, vous savez, nous sommes
dans le coin depuis un bon mo-
ment... Nous commençons à
savoir ce que nous faisons mu-
sicalement... (rires). Ces der-
nières années, nous avons vécu
des tournées fantastiques. Ce
sentiment, lorsque tout se
passe à merveille sur scène,
que l’alchimie est là entre nous
et avec le public, ça ne vous lâ-
che pas... Nous avons du plaisir
à jouer ensemble.

Quel regard portez-vous sur
votre parcours avec Deep
Purple?

J’éprouve énormément de gra-
titude. J’ai eu la chance d’être la
bonne personne au bon mo-
ment et d’intégrer un groupe
qui allait avoir une très longue
vie. La plupart des groupes
s’éteignent assez vite. A la fin des
années 60 et au début des an-
nées 70, il y avait quelque chose
de magique dans le monde de la
musique. Les artistes ont atteint
des sommets artistiques qui
sont encore inégalés au-
jourd’hui. Et la plupart des gros
groupes en activité actuelle-

ment sont ceux issus de cette
ère. A l’époque, les musiciens
établissaient les règles. Les mai-
sons de disques, le business sou-
tenaient le mouvement. Puis le
commerce, l’industrie a pris le
dessus. Dès lors, tout a été subor-
donné à la culture du hit. Et
pour faire un tube, il s’agit de re-
copier une chose qui a déjà été
faite et qui a marché. Avec Deep
Purple, nous n’avons jamais fait
attention à ces considérations.

Selon vous, la musique peut-
elle avoir aujourd’hui un im-
pact réel sur le monde?

Vous voulez savoir si la musi-
que actuelle peut changer le
monde? Oh oui! Mais en pire...
(rires). Plus sérieusement, je
crois en le pouvoir de la musi-
que. L’impact aujourd’hui est
peut-être moins social ou glo-
bal, plus individuel, mais le
simple fait d’en jouer fait de
vous une meilleure personne.
La chose que l’on pourrait dire,
c’est que la musique doit inci-
ter à être soi-même, à ne pas
chercher à imiter les autres.
Lorsque je vois des groupes

comme Mumford & Sons avoir
du succès, je me dis que tout
n’est pas foutu...

«Now What?», est-ce la ques-
tion que tout artiste doit se
poser pour garder sa créativi-
té vivante?

C’est ça. Se poser cette ques-
tion est vital, à n’importe quel
stade d’une carrière. Les lauriers
font plaisir, mais si on se repose
dessus, on perd tout intérêt.

Ce disque a-t-il été facile à
composer et à réaliser pour
vous? Ou vous a-t-il fallu lut-
ter pour atteindre le niveau
musical souhaité?

C’est assez intéressant. Du-
rant toute notre carrière, il y a
eu un album facile, puis un dif-
ficile juste après. «Rapture Of
The Deep» (2005) a été péni-
ble à faire. Nous avions peu de
temps, l’enregistrement s’est
tenu dans de drôles de circons-
tances. Celui-ci a été un vrai
bonheur. La musique nous est
venue de façon très fluide.
Nous n’avions pas enregistré
depuis plusieurs années. Nous

avions envie, besoin, même, de
retourner en studio.

Vous rejouez à Montreux
cette année. Vu les liens que
vous entreteniez avec Claude
Nobs, ce sera sûrement spé-
cial pour vous...

Je dirais plutôt que c’était
spécial à chaque fois que
Claude était là. Il va nous
manquer terriblement. Il
nous a tellement soutenus et
aidés. Notamment lorsque
nous enregistrions «Machine
Head» et qu’a eu lieu l’inci-
dent du Casino, où nous vou-
lions travailler. Tandis que sa
carrière, son festival, sa vie,
partaient en flammes, tout ce
dont il se souciait, c’était
qu’on puisse trouver un en-
droit où enregistrer. Dès lors,
nous sommes devenus des
amis pour la vie.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Depeche Mode, jamais démodé

INTERVIEW Les auteurs de «Smoke On The Water» ont encore, après plus de quarante ans de hard rock,
le feu sacré. Leur dix-neuvième (!) album, «Now What?», massif en diable, le prouve avec éclat.

Deep Purple, l’électricité sans âge

James Blake, «Overgrown» (Republic)

L’Ecole de Notre-Dame de Paris est con-
sidérée comme la plus grande école
française de composition, toutes épo-
ques confondues. Ce creuset unique,
où tradition et nouveauté étaient en
correspondance l’une avec l’autre, fut
pendant près d’un siècle le phare de
l’Europe. Sous l’impulsion de leurs fon-
dateurs Léonin et Pérotin, l’organum, le
conduit et le motet connaissent de mul-
tiples développements et des com-
plexifications polyphoniques croissan-
tes, exigeant des interprètes une
technique et une virtuosité toujours plus
subtiles. En particulier, les conduits à
plusieurs voix se démarqueront du
chant grégorien par des mélodies et des
poèmes nouveaux où la créativité
puisse se donner libre cours. Les vingt
pièces que l’ensemble Diabolus in mu-
sicaachoisies sontexemplairesde ladi-
versité de ces créations, lesquelles ne
tendaient ni à l’exhibition ni à l’art pour
l’art, mais avaient pour seul but la gloire
de Dieu. Travaillant dans l’esprit des
chantres du 18e siècle, les artistes nous
font goûter les tremblements, vibrations,
répercussions, fioritures, mélismes et in-
tonations ornées qui enthousiasmaient
alors le monde médiéval.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Un creuset unique

«Polyphonies de Notre-Dame de Paris
17e et 18e siècles», par l’ensemble
Diabolus in musica, SM classique

LE MAG MUSIQUE
1. Depeche Mode
«Delta Machine»

2. Les Enfoirés
«La boîte à musique
des Enfoirés»

3. Various
«Génération Goldman»

4. David Bowie
«The Next Day»

5. Woodkid
«The Golden Age»

6. Pink
«The Truth About Love»

7. Bruno Mars
«Unorthodox Jukebox»
8. Dido
«Girl Who Got Away»
9. Carla Bruni
Little «French Songs»
10. Musical
«Robin des bois»

Roger Glover (basse), Steve Morse (guitare), Ian Paice (batterie), Ian Gillan (chant) et Don Airey (claviers). La huitième, et très solide, version de Deep Purple. JIM RAKETE
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�«Nous sommes dans le coin depuis
un bon moment... Nous commençons à savoir
ce que nous faisons musicalement...»
ROGER GLOVER BASSISTE

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

«Now What?», Phonag, 2013
En concert le 19 juillet au Montreux Jazz
Festival. Plus de renseignements:
www.deeppurple-nowwhat.com

INFO+



ÉGYPTE
Le Suisse peut rentrer
L’enseignant bernois de 29 ans
retenu en Egypte depuis
le 15 avril à Charm-el-Cheik,
et soupçonné de terrorisme
par les autorités, va pouvoir
enfin rentrer en Suisse. PAGE 21
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CONSEIL FÉDÉRAL Avec une élection par le peuple, les partisans de Blocher
jouent à se faire peur. Un succès menacerait leur présence au gouvernement.

L’UDC piégée par son initiative
BERNE
BERTRAND FISCHER

Des présidents de parti écha-
faudant leur plan dans le salon
d’un hôtel bernois. La scène, im-
mortalisée par un photographe
et qui symbolise la non-réélec-
tion de Christoph Blocher au
gouvernement en décem-
bre 2007, a frappé les mémoires.
A tel point que l’UDC lançait
deux ans plus tard son initiative
pour l’élection du Conseil fédé-
ral par le peuple, une sorte de
«Lex Blocher» destinée à laver
l’affront subi par son chef histori-
que. Le jeu est dangereux.

Si les urnes lui donnent raison
le 9 juin, l’UDC pourrait en faire
les frais en se retrouvant exclue
du gouvernement.

Un «autogoal»
Lancer cette initiative, «c’était

à l’époque un geste de mauvaise
humeur», considère Pascal
Sciarini, professeur à l’Universi-
té de Genève. Mais les parti-
sans de Blocher «se sont tiré une
balle dans le pied», poursuit le
politologue. Favorable à l’ini-
tiative, l’écologiste genevois
Robert Cramer, interrogé par
«Le Temps», est du même avis

en évoquant un «autogoal» de
l’UDC.

On le sait: le premier parti de
Suisse, qui occupe un peu plus
du quart des sièges au Conseil
national, s’estime sous-repré-
senté au gouvernement avec un
seul ministre, Ueli Maurer. Or,
une élection populaire du Con-
seil fédéral, loin de garantir un
deuxième siège à l’UDC, risque-
rait au contraire de l’éjecter du
collège dès la première
échéance électorale, vraisem-
blablementen2019.Pourquelles
raisons? Ces dernières années,
la représentation de l’UDC dans
les gouvernements cantonaux a
régressé, analyse Pascal Sciarini.
Et cela malgré l’élection triom-
phale d’Oskar Freysinger au
Conseil d’Etat valaisan en mars.
«Un cas exceptionnel», dixit le
professeur de science politique.

Au regard de sa force dans les
parlements, le parti national
conservateur peine toujours à
franchir le seuil des exécutifs.

«Le profil très marqué de ses can-
didats est une arme à double tran-
chant», explique Pascal Sciarini.
Il est utile pour faire le plein de
voix lors d’une élection au sys-
tème proportionnel.

Par contre, un scrutin à la ma-
joritaire suppose de ratisser
large et de pouvoir passer des al-
liances avec d’autres partis, en
présentant des candidats con-
sensuels. «Et ça, l’UDC ne sait pas
le faire. Si des personnalités plus
rondes sortent de ses rangs, elles

sont critiquées par le parti», selon
le spécialiste, qui rappelle que
Samuel Schmid était à l’époque
qualifié de «demi-conseiller fédé-
ral» par les siens.

Curieusement, c’est pourtant
le mode majoritaire que les délé-
gués de l’UDC ont privilégié en
se prononçant sur le texte de
leur initiative populaire, en oc-
tobre 2009. Au grand dam du
conseiller national Yves Nideg-
ger, qui prônait le système pro-
portionnel. Sur ce coup-là, le
Genevois a le sentiment que son
parti a été «un peu maso».

A la majoritaire, juge-t-il, un
UDC romand n’aurait aucune

chance de conclure les alliances
lui permettant de décrocher l’un
des deux sésames réservés aux
Latins. «C’est très beau au niveau
de la démarche, mais pas forcé-
ment payant pour nous.»

Maurer ne serait pas élu
YvesNideggerrestenéanmoins

convaincuparl’objectifpoursuivi.
«S’il est élu par le peuple, le Conseil
fédéral aura plus de légitimité.» Le
fait que le gouvernement s’en
trouverait renforcé par rapport
au Parlement n’inquiète pas trop
le député genevois qui, au-
jourd’hui déjà, regrette le man-
que de pugnacité de ses pairs.

Un récent sondage publié par
le «SonntagsBlick» confirme la
thèse selon laquelle l’UDC a tout
à craindre de sa propre initiative.
Fin mars, le journal dominical
publiait la liste des sept person-
nalités qu’un panel de mille per-
sonnes interrogées propulserait
au Conseil fédéral. Si Doris Leu-
thard, Alain Berset, Simonetta
Sommaruga, Didier Burkhalter
et Eveline Widmer-Schlumpf fe-
raient toujours partie de l’équipe
dirigeante, les ministres Ueli
Maurer et Johann Schneider-
Ammann resteraient sur le car-
reau.

A leur place, les sondés éli-
raient les sénatrices Pascale Bru-
derer (PS/AG) et Karin Keller-
Sutter (PLR/SG). Soit cinq
femmes pour deux hommes, et
l’UDC perdrait son seul siège au
profit des socialistes! Bien sûr,
ce n’est qu’un sondage. Le pro-
fesseur Sciarini n’y accorde pas
trop d’importance. «C’est rigolo,
mais ça s’arrête là. Avec ce genre
de baromètre, les gens ne font que
répercuter ce que les médias leur
ont dit.»

Reste à savoir si l’UDC tient
vraiment à ce que son initiative
passe la rampe. A considérer les
forces qu’elle met dans la ba-
taille, on peut en douter. Le
22avril, lepartia lancésacampa-
gne pour laquelle il compte dé-
penser un million de francs.
C’est à peu près le même mon-
tant qui a été engagé pour com-
battre l’article constitutionnel
sur la famille, rejeté le 3 mars.

Selon Pascal Sciarini, les ini-
tiants «se rendent compte que cet
enjeu institutionnel ne va pas pas-
sionner les foules, et qu’ils ne doi-
vent pas en attendre des retombées
électorales».�

En juillet 2011, les militants UDC avaient déposé à Berne les signatures en faveur de l’élection du Conseil fédéral par le peuple. KEYSTONE

Le Conseil fédéral est élu par le Parle-
ment tous les quatre ans. L’initiative de
l’UDC veut changer la donne: le peuple
désignerait directement les membres du
gouvernement. Explications.

Depuis 1848, la nomination de l’exécutif
est l’affaire des parlementaires. Le peuple
élit à l’automne ses représentants au Con-
seilnationaletauConseildesEtats.Lorsde
la session suivante, l’Assemblée fédérale
choisit les sept personnes qui siègeront au
Conseil fédéral. Les sièges sont pourvus
un par un, par ordre d’ancienneté des titu-
laires précédents. Pour être élu, un candi-
dat doit obtenir la majorité absolue, ce qui
nécessite souvent plusieurs tours de scru-
tin. Ce mode d’élection, mené à bulletin
secret, amène son lot de calculs politi-
ciens et autres nuits des longs couteaux.

Pour l’UDC, c’est une raison de changer
de système. Selon son initiative, le gou-
vernement est désigné par le peuple, pa-
rallèlement à l’élection du Parlement,
comme cela se fait généralement dans les
cantons. L’élection a lieu au scrutin majo-
ritaire et, s’inspirant du canton de Berne
qui réserve un siège au Jura Bernois, une

clause impose au moins deux Latins.
Lors du premier tour, un candidat doit ob-
tenir la majorité absolue pour devenir
conseiller fédéral. Si les sièges ne sont pas
tous répartis, un second tour est organisé.
La majorité simple suffit alors: sont élus
les candidats obtenant le plus de voix.

Sauf si les francophones et les italopho-
nes ne sont pas représentés au gouverne-
ment par au moins deux personnes sui-
vant cette méthode. Les Alémaniques ou
Romanches fermant la marche des élus
doivent alors céder la place à des Latins.

Quota de Latins
C’est-à-dire à des citoyens domiciliés

dans les cantons du Tessin, de Vaud, de
Neuchâtel, de Genève ou du Jura, dans les
régions francophones des cantons de
Berne, de Fribourg ou du Valais ou dans
les régions italophones du canton des Gri-
sons. Pour les départager, on utilise la mé-
thode de la moyenne géométrique la plus
élevée. En clair: on multiplie les voix obte-
nues dans les régions francophones et ita-
lophones par celles obtenues dans toute la
Suisse puis on extrait la racine carrée.

Les deux candidats obtenant le meilleur
résultat deviennent conseillers fédéraux.

Questions ouvertes
Les mêmes règles (clause minoritaire in-

cluse) s’appliquent en cas de siège vacant
en cours de législature.

La méthode retenue pour l’élection du
gouvernement laisse toutefois plusieurs
questions ouvertes qu’il faudra régler dans
la loi d’application, note le Conseil fédéral
dans sa brochure explicative.

Il n’est pas stipulé si la règle du quota de
Latins s’utilise dès le premier tour ou uni-
quement au second. Les régions franco-
phones et italophones des cantons pluri-
lingues restent à définir clairement.
Autres détails à préciser: les conditions
posées pour une candidature, le nombre
de signatures à réunir pour la déposer, les
critères pour figurer au deuxième tour ou
la possibilité de poser uniquement sa can-
didature à ce stade. Le temps de régler ces
questions risque de doucher les espoirs
des Suisses qui aimeraient désigner eux-
mêmes le gouvernement en 2015, lors des
prochaines élections fédérales.� ATS

Comment se fait l’élection du gouvernement?

DEUX TENTATIVES AVORTÉES

L’élection du Conseil fédéral par le peuple, et non plus par le Parlement, n’est
pas une idée nouvelle en politique suisse. Le citoyen a déjà été consulté à deux
reprises, en 1900 et 1942. A chaque fois, il a décliné l’offre d’une extension de ses
droits politiques. La proposition émane toujours de forces politiques qui sont
sous-représentées au gouvernement par rapport à leur base électorale.

En 1900, alors que le Conseil fédéral se compose de six radicaux et d’un PDC,
les démocrates-chrétiens s’allient à la gauche pour contester ce rapport de force.
Seuls 35% des votants adhèrent au projet, malgré le soutien obtenu dans les can-
tons catholiques. En 1942, le refus (34,2% de oui) est encore plus tranché et il est
signifié par tous les cantons. Ce sont alors les socialistes qui veulent en référer au
peuple pour avoir leur place dans la composition du gouvernement (un agrarien
et deux PDC face à quatre radicaux). Le PS ne devra toutefois patienter qu’une an-
née pour avoir son premier conseiller fédéral, à la faveur d’une percée aux élec-
tions législatives de 1943. Sans surprise, c’est cette fois l’UDC, frustrée de n’avoir
qu’un seul ministre en fonction, qui remet la compresse. Des socialistes soutien-
nent la cause, dont le conseiller d’Etat vaudois Pierre-Yves Maillard, mais ils sont
minorisés au sein de leur parti. Quelques écologistes leur emboîtent le pas. Le
troisième essai sera-t-il le bon? D’après le sondage publié le 31 mars par le
«SonntagsBlick» (45% d’opinions favorables contre 51% de non et 4% d’indécis),
la partie s’annonce serrée. «L’initiative a de bonnes chances de passer», estime
Pascal Sciarini. Selon le professeur de l’Uni de Genève, le fait d’élargir la panoplie
des droits populaires est son principal atout pour séduire le citoyen.� BFI

�«Choisir
le scrutin
majoritaire,
c’était un peu
maso.»

YVES NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL UDC
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Les vrais durs
n’ont pas de
problèmes.
Ils n’ont que des
solutions.
180 ch et boîte auto-
matique à 8 rapports.

Tous Amarok!
Avec le nouvel Amarok DoubleCab, tout devient un peu plus simple. On le doit non seulement aux 180 ch et à la boîte automatique 8 rapports,

mais également à sa charge utile maximale de 1245 kg et sa capacité de remorquage allant jusqu’à 3500 kg. Et grâce au 4Motion, vous pouvez être

certains de passer tous les obstacles. Désormais à partir de CHF 27’520.–.

Offre valable pour les sociétés, prix hors TVA.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 71
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:

Automobiles Senn SA, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 925 92 92
Automobiles Senn SA, Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains, Tél. 024 447 44 88
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Vous gérez
  votre emploi du temps.

PME Office: réseau fixe et Internet en pack. 
Téléphonie gratuite et factures détaillées pour maîtriser vos frais
sans vous prendre la tête. Informez-vous sous swisscom.ch/pme-office
et prenez rendez-vous pour un conseil au Centre PME. 

A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office jusqu’au 31 mai 2013, nous vous exonérons des frais de base pendant trois mois.

3mois
gratuits 

Actuellement
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MÉSAVENTURE Victime d’une confusion de nom, il était retenu depuis le 15 avril.

Voyage de retour pour le Bernois
suspecté de terrorisme en Egypte

Le Suisse de 29 ans retenu en
Egypte depuis le 15 avril à
Charm-el-Cheik, qui avait été
soupçonné de terrorisme par les
autorités, va pouvoir rentrer en
Suisse, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). L’ensei-
gnant bernois était bloqué dans
un hôtel de la station balnéaire.

Selon le DFAE, «les autorités ju-
diciaires égyptiennes ont octroyé
hier une autorisation de voyage re-
tour» à Rolf Künti, conseiller
communal UDC de Meikirch
(BE). C’est le ministère égyptien
des Affaires étrangères qui a
confirmé la nouvelle à l’ambas-
sadeur suisse au Caire.

Le Bernois a été personnelle-
ment assisté et accompagné par
l’ambassadeur helvétique, selon
le communiqué du DFAE. Il de-
vrait vraisemblablement rentrer
en Suisse lundi, précise le
DFAE.

Dans une interview accordée à
«Schweiz am Sonntag», l’ensei-
gnant bernois estime avoir été
victime d’une confusion de

noms et s’est dit «atteint psychi-
quement». Mais il reconnaît
avoir reçu beaucoup de soutiens
de Suisse.

«Je suis enfermé
dans une prison dorée»
Rolf Künti voulait rentrer chez

lui en Suisse le 15 avril après
avoir passé des vacances au bord
de la mer Rouge. Mais le con-
seiller communal UDC n’avait
pas pu embarquer dans l’avion
de retour car son nom figurait
sur une liste de personnes soup-
çonnées de terrorisme.

Depuis, l’enseignant attendait
dans un hôtel de la station bal-
néaire de Charm-el-Cheik le feu
vert des autorités pour rentrer
chez lui. «Je suis enfermé dans
une prison dorée», dit-il à
«Schweiz am Sonntag».

«Pas question
de terrorisme»
Sur sa mésaventure, Rolf Künti

pense en effet qu’il a été «visible-
ment victime d’une confusion de
noms». A la douane, un fonc-

tionnaire a noté son nom en
arabe et il pense que c’est ce qui
a été à l’origine de tout le «malen-
tendu», explique-t-il dans l’en-
tretien. «Entre-temps, l’ambassa-
deur de Suisse au Caire m’a
informé qu’il n’était pas question
de soupçons de terrorisme»
comme il avait été sous-entendu

dans un premier temps, raconte
l’élu bernois. Interrogé hier, le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) ne vou-
lait pas confirmer ces derniers
propos du Bernois. Du fait de la
protection consulaire autour de
Rolf Künti, le DFAE est tenu à la
confidentialité.� ATS

Des vacances qui resteront inoubliables pour Rolf Künti, conseiller
communal UDC de Meikirch. PHOTO-MONTAGE R. BINDÉ-SP

MÉTÉO

Des contrastes très marqués
La météo a été contrastée ce

week-end. Les cantons ro-
mands et le Tessin ont eu droit
à de fortes précipitations, par-
fois sous forme de neige, alors
que la Suisse orientale se pro-
menait en T-shirt.

Seul le soleil s’est fait discret
dans tout le pays. Le ciel est
resté nuageux presque partout
jusqu’à hier en milieu d’après-
midi. Et les pluies ont été
abondantes, en particulier en
Suisse romande, selon les ser-
vices météorologiques.

Après une semaine printa-
nière, les Jurassiens ont pu res-
sortir leurs affaires d’hiver, la
limite des chutes de neige
étant redescendue à 700 mè-
tres. Et même à Genève, les
thermomètres n’indiquaient
plus que 3 degrés samedi en
soirée. Le Tessin a été abon-
damment arrosé. Il est tombé

environ 140 litres de pluie par
mètre carré en 48 heures dans
le val Maggia. La région touris-
tique du lac Majeur a enregis-
tré quelque 45 litres de précipi-
tations. Les températures
étaient toutefois clémentes,
avec 15 degrés.

Même si le soleil n’était pas
au rendez-vous dans le reste du
pays, il a fait nettement plus
chaud, notamment grâce au
fœhn. Le mercure est ainsi
grimpé jusqu’à 21 degrés à
Coire samedi. Hier, les ther-
momètres affichaient environ
12 degrés dans l’est du pays,
contre 8 petits degrés dans
l’ouest. Selon Felix Blumer du
service météorologique de la
télévision alémanique SRF, il
ne s’agit pas d’un temps typi-
que pour le mois d’avril,
comme le serait un passage ra-
pide du soleil à la grêle.�ATS

COURRIER DES ENTREPRISES
La Poste empiète sur le marché des fiduciaires
La Poste veut développer de nouvelles activités pour s’armer contre
une baisse attendue de ses bénéfices due notamment au recul du
volume du courrier. Elle souhaite s’occuper toujours plus de la
correspondance commerciale des entreprises. Les fiduciaires montrent
les dents. Les activités qui intéressent le géant jaune comprennent la
gestion de documents tels que les factures, rappels, réclamations et
autre correspondance, explique La Poste. Or la facturation et le
contentieux (recouvrement) représentent l’activité des fiduciaires.� ATS
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ROME L’équipe d’Enrico Letta, la première rassemblant gauche et droite, doit relever de sérieux
défis économiques. Silvio Berlusconi réussit à placer des proches à des postes-clés.

Réconciliation à l’italienne au gouvernement
ROME
RICHARD HEUZÉ RHEUZE

Un homme a ouvert le feu di-
manche à midi devant le Palais
Chigi, siège de la présidence du
Conseil italien, au moment où le
gouvernement d’Enrico Letta
prêtait serment devant le chef
de l’Etat au Quirinal, la prési-
dence de la République. Deux
carabiniers ont été blessés, dont
un grièvement, ainsi qu’une
femme enceinte. Anna Maria
Cancellieri, ministre de l’Inté-
rieur dans le gouvernement pré-
cédent, en charge de la Justice
dans celui d’Enrico Letta, a rapi-
dement démenti l’hypothèse
d’un attentat terroriste: «C’est
l’œuvre d’un déséquilibré», un
chômeur calabrais, a-t-elle dit.

Enrico Letta présente son pro-
gramme aujourd’hui devant la
Chambre des députés, puis le
lendemain au Sénat. Des dos-
siers épineux attendent cette
équipe qui se présente comme
un exécutif de réconciliation na-
tionale. Pour la première fois
dans l’histoire de l’Italie, elle
comprend des politiciens de
tous bords, de gauche, du centre
et de droite.

Numéro deux du Parti démo-
crate, Enrico Letta a pour vice-
président et ministre de l’Inté-
rieur Angelino Alfano, le bras
droit de Silvio Berlusconi, tandis
que Mario Mauro, dissident du
PDL du Cavaliere, passé dans les
rangs de Mario Monti, détient le
portefeuille de la Défense.

Le nouvel exécutif doit relan-
cer la croissance sans entamer la
rigueur budgétaire mise en
place par Mario Monti, desser-
rer la pression fiscale sur les
PME, faire régresser un chô-
mage qui atteint des proportions
désastreuses avec plus de 40%
des jeunessansemploi fixe, lutter
contre des faillites de PME, en
hausse exponentielle… Le pa-
tronat parle d’un pays au bord de
l’abîme. Il sera sans indulgence
pour l’action du gouvernement.

De son côté, Silvio Berlusconi
se montrera intransigeant sur le
respect de ses promesses électo-
rales, notamment l’abaissement

des taxes immobilières, ce qui
entraînerait un manque à ga-
gner de 8 milliards d’euros pour
le Trésor public.

Des compétences
Pour mener à bien ces objec-

tifs, Enrico Letta s’est entouré de
solides compétences. Fabrizio
Saccomanni, directeur général

de la Banque d’Italie, prend en
main l’Economie. Ce grand
commis de l’Etat, apprécié à
l’étranger, a été l’un des premiers
à préconiser des interventions
potentiellement illimitées de la
Banque centrale européenne
(BCE) pour défendre l’euro. La
difficile lutte contre le chômage
est confiée à un autre grand

commis de l’Etat, le directeur de
l’Istat (l’Insee italien), Enrico
Giovannini.

Réformer les institutions est
l’autre urgence. Enrico Letta a
l’intention de réunir une «con-
vention» réunissant des consti-
tutionnalistes de tout bord.

Elle devra mettre en œuvre des
réformes largement partagées

par la classe politique, mais qui
ont fait jusqu’à présent l’objet de
veto croisés: diminution du
nombre de parlementaires,
transformation du Sénat en as-
semblée des régions, suppres-
sion des provinces, réduction
sensible du financement public.

La composition de cette con-
vention sera un point délicat,
Silvio Berlusconi en réclamant
la présidence. La réforme de la
loi électorale décriée par tous
n’est pas la première préoccupa-
tion. Mais Enrico Letta n’entend
pas présider un gouvernement
«balnéaire», expression em-
ployée en Italie pour désigner
un exécutif qui ne dure que le
temps d’un été. Il exclut a priori
tout retour aux urnes dès l’au-
tomne et a bon espoir de diriger
le pays, sinon pour une législa-
ture entière, au moins pendant
deux ans.� Le Figaro

Passation de pouvoir entre Enrico Letta (à gauche) et Mario Monti. Le gouvernement d’union nationale ne devrait pas être «balnéaire». KEYSTONE

A en juger par la fronde qui couve au sein du Parti démo-
crate, Silvio Berlusconi sort gagnant du bras de fer politi-
que qui a conduit à la formation du gouvernement d’En-
rico Letta.
Le nouvel exécutif a été voulu par le président de la Ré-
publique, Giorgio Napolitano, qui a personnellement
veillé à sa composition. De ce point de vue, on ne peut
sans doute pas dire que le Cavaliere ait imposé sa volon-
té. Mais la nouvelle équipe est composée, à des postes
clés, d’hommes et de femmes qui lui sont très proches,
à commencer par son bras droit, Angelino Alfano (vice-
président du Conseil et ministre de l’Intérieur), Maurizio

Luppi (Transports) et Gaetano Quagliariello (Réforme
constitutionnelle), ainsi que deux femmes, Beatrice Loren-
zin (Santé) et Nunzia de Girolamo (Agriculture).
En contrepartie, le Parti démocrate y compte huit mem-
bres, mais un seul poids lourd hormis Letta lui-même, Da-
rio Franceschini (Relations avec le Parlement).
Autre satisfaction pour Silvio Berlusconi: à défaut de
s’être emparé du ministère de la Justice, il a fait en sorte
que ce poste, très sensible pour lui, revienne à Anna Ma-
ria Cancellieri, une préfète sans étiquette politique qui a
déjà donné des gages de compétence et d’impartialité à
l’Intérieur.� RHE

SILVIO BERLUSCONI SORT GAGNANT DU BRAS DE FER POLITIQUE

SARAJEVO
Le président
placé en détention

Pour éviter qu’ils ne quittent le
pays et ne fassent entrave à l’en-
quête en tentant d’influencer
leurs complices présumés et les
témoins, la justice bosnienne a
ordonné hier la mise en déten-
tion pour un mois du président
de la Fédération croato-musul-
mane de Bosnie, Zivko Budimir,
et de quatre autres responsables.
Ils ont été arrêtés vendredi avec
19 autres personnes dans le ca-
dre d’une vaste opération anti-
corruption.

Selon la presse locale, Zivko
Budimir est soupçonné d’avoir
reçu des pots-de-vin en échange
de la grâce de plusieurs condam-
nés. Dix personnalités du gou-
vernement figurent parmi les
20 personnes arrêtées, a indiqué
la police. Parmi les autres sus-
pects, plusieurs sont soupçon-
nés d’être des trafiquants de dro-
gue ayant des liens avec ces
personnalités. Les quatre accu-
sés ont l’intention de faire appel
de leur incarcération, ont indi-
qué leurs avocats.� ATS-RTF

BANGLADESH
Le propriétaire
de l’immeble arrêté
Le propriétaire de l’immeuble du
Bangladesh, qui s’est effondré
sur ses occupants, a été
interpellé hier. Il s’apprêtait à
passer en Inde. Ce drame a fait
plus de 380 morts, dont une
victime qui est décédée dans un
incendie survenu dans les
décombres. � ATS

JAPON
Célébration du retour
de souveraineté
Le Japon a célébré hier, en
présence de l’empereur et
l’impératrice, le 61e anniversaire
de la souveraineté recouvrée du
pays en 1952 après la défaite de
1945 et sept ans d’occupation
américaine. C’est la première fois
de l’histoire d’après-guerre
qu’une telle cérémonie était
organisée.� ATS-AFP

AUTRICHE
Le Tyrol reste un
bastion conservateur
Les conservateurs autrichiens ont
consolidé leur position de
première force politique du Tyrol
lors des élections régionales
d’hier. Les démocrates-chrétiens,
majoritaires depuis 1945, ont
recueilli 40,3% des voix, selon des
estimations. Ils conserveraient
16 sièges sur les 36 du parlement
régional.� ATS-AFP

AFRIQUE
Région des Grands
Lacs, l’ONU en mission
L’envoyée spéciale de l’ONU pour la
région des Grands Lacs, Mary
Robinson, est arrivée hier en
République démocratique du
Congo, première étape d’une
tournée régionale consacrée à la
mise en œuvre d’un récent accord
de paix dans l’Est congolais. L’ex-
présidente irlandaise ira ensuite au
Rwanda, en Ouganda, au Burundi
et en Afrique du Sud et achèvera sa
mission au siège de l’Union
africaine (UA) à Addis Abeba, en
Ethiopie.� ATS-AFP

ALGER
MÉLANIE MATARESE

«L’Algérie doit se préparer à
changer de président. Au-
jourd’hui, la perspective d’un
quatrième mandat s’éloigne défi-
nitivement.» Après l’accident
cardio-vasculaire d’Abdelaziz
Bouteflika, hospitalisé depuis
samedi au Val-de-Grâce à Paris,
les voix comme celle de Sofiane
Djilali, président du parti Jil Ja-
did (Génération nouvelle), se
multiplient pour remettre en
question la viabilité d’une nou-
velle candidature du chef d’État
algérien, 76 ans, dont quatorze
au pouvoir, à l’élection prési-
dentielle prévue pour 2014.

L’agence de presse officielle a
beau se vouloir rassurante, pré-

cisant que l’état de santé du pré-
sident «évolue bien» et qu’il n’y a
«aucune lésion irréversible», le
premier ministre a beau affir-
mer que son problème médical
n’était «pas du tout grave», rien
n’y fait.

«Le débat sur la succession va
être relancé de manière légi-
time», insiste Omar Belhou-
chet, directeur de la publica-
tion du quotidien francophone
«El Watan», qui a évoqué la se-
maine dernière la possible im-
plication du frère du président
dans des affaires de corruption
éclaboussant le Palais. Depuis,
selon le quotidien d’Oran, Saïd
Bouteflika aurait été démis de
ses fonctions de conseiller.

A la présidence comme au
FLN, son parti, les proches

cherchent à relativiser. «Boute-
flika est un homme résistant et
tous ces mensonges ne le touchent

pas. S’il a été décidé de ne pas
faire de secret autour de son état
de santé, c’est justement pour évi-
ter toute spéculation», assure un
fidèle du sérail.

«Le jeu pourrait s’ouvrir»
«Il est prématuré de parler de

quatrième mandat, alors que le
président ne s’est même pas dé-
claré candidat!», s’emporte aus-
si Abderrahmane Belayat, coor-
dinateur du bureau politique
du FLN et ancien ministre. «Ce
n’est pas la première fois qu’il est
malade, l’opinion publique le sait,
mais il est encore en état de diriger
le pays et c’est ça qui importe pour
le moment.»

Toutefois, plusieurs oppo-
sants n’écartent plus l’applica-
tion de l’article 88 de la Consti-

tution prévoyant la destitution
du président en cas d’incapacité
à gouverner et son remplace-
ment par le président du Sénat
pendant 45 jours, le temps
d’organiser de nouvelles élec-
tions.

«Alors que le pouvoir n’a jamais
communiqué sur les précédentes
hospitalisations (réd: comme
celle de 2005, due, officielle-
ment, à un ulcère hémorragi-
que à l’estomac), curieusement,
cette fois-ci, on nous dit tout»,
s’étonne le politologue Rachid
Tlemçani. «C’est bien la preuve
que l’on veut préparer l’opinion
publique à des présidentielles an-
ticipées! Et, sachant que les rangs
de l’armée sont désunis, le jeu po-
litique pourrait enfin s’ouvrir.»�
Le Figaro

Le président Abdelaziz Bouteflika
est hospitaisé à Paris. KEYSTONE

MAGHREB Soigné une nouvelle fois à Paris, le chef d’Etat ne devrait pas pouvoir se représenter en 2014.

Alger s’interroge sur l’avenir du président Bouteflika
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JAPON
Carambolage pour
le premier ministre
Le premier ministre nippon Shinzo
Abe a été victime samedi à Tokyo
d’un accident de la route dont il est
sorti indemne, a annoncé hier la
police. La voiture de sécurité qui
précédait son véhicule a freiné
brutalement à un poste de péage
et l’auto de Shinzo Abe l’a em-
boutie. Deux autres véhicules de
police sont mêlés au carambolage
ainsi qu’un minibus transportant
des journalistes. Shinzo Abe se
rendait au centre de la capitale pour
une manifestation visant à
demander à la Corée du Nord de
restituer des ressortissants japonais
qui avaient été enlevés durant la
guerre froide pour les forcer à
former ses espions en langue et
culture nippones.� ATS-AFP

ÉTATS-UNIS
Encore trop tôt pour
les lunettes Google
Google, qui annonçait la commer-
cialisation de ses lunettes futuristes
pour 2013, ne les sortira pas cette
année. Elles restent au stade de
prototypes. Le géant de l’internet a
demandé à ses clients de s’armer
de patience. Les «Google Glass»,
des lunettes équipées d’une
caméra, d’un micro et capables de
se connecter à internet par wifi ou
Bluetooth auraient dû être
commercialisées auprès du grand
public pour un prix inférieur à
1500 dollars. «Il est encore
extrêmement tôt», a déclaré Eric
Schmidt, le directeur exécutif de
Google. «C’est comme une version
bêta. Google fait de nombreux tests
sur les versions bêta jusqu’à ce que
nous soyons bons».� ATS-AFP

FRANCE
Un immeuble
s’effondre, deux morts
Hier, l’effondrement d’un immeuble
d’un quartier populaire à Reims a
fait au moins deux morts et dix
blessés. Une explosion sans doute
due au gaz serait à l’origine de
l’accident, selon la préfecture de la
Marne, dans l’est du pays. Les
pompiers ont envoyé
80 secouristes sur place.
L’effondrement s’est produit à
l’extrémité d’une barre HLM
d’environ 50 mètres de long, datant
des années 1960 et abritant une
quarantaine d’appartements. Un
pan de l’immeuble avec une
dizaine d’appartements s’est
totalement écroulé sur lui-même.
Ces immeubles sont les plus
anciens d’un quartier populaire en
pleine rénovation.� ATS-AFP

BÂLE
Décès de la conteuse
Trudi Gerster
La conteuse Trudi Gerster, très
connue en Suisse alémanique, est
décédée samedi à l’âge de 93 ans
à Bâle, a indiqué hier sa famille. La
Saint-Galloise d’origine avait
débuté sa carrière à l’exposition
universelle de 1939. Dans les
années 1940 déjà, elle racontait
des histoires à la radio et elle a
continué à se produire jusqu’à peu.
Rares sont les enfants de Suisse
alémanique qui ne connaissent
pas sa voix. Domiciliée à Bâle,
Trudi Gerster a aussi fait une
«carrière» politique. Elle a été élue
en 1968 au parlement de Bâle-
Ville. Elle y a siégé douze ans,
d’abord comme «sans parti», puis
comme membre de l’Alliance des
indépendants.� ATS

SUISSE
La Journée internationale du jazz
sera célébrée dans treize villes du pays

Demain coïncide avec la Journée
internationale du jazz. L’improvisation
musicale figure au cœur de la manifestation,
qui sera proposée dans treize villes suisses
par 24 organisateurs de concerts. A Lausanne,
la salle de Chorus propose un programme en
deux parties. L’ensemble Moontide 4tet,
composé d’étudiants de l’école de jazz et de
musique actuelle (EJMA), animera le début de
soirée. En seconde partie, le Gauthier Toux

Tentet offrira un voyage coloré autour du répertoire composé par le
pianiste français éponyme. Les salles La Spirale à Fribourg et Sud des
Alpes à Genève présentent des jam sessions. De nombreux concerts
se tiendront en Suisse alémanique à Zurich, Bâle, Lucerne et Aarau. Le
guitariste Philippe Catherine se produira au Marians Jazzroom à Berne.
La Journée internationale du jazz est une création de l’Unesco qui
célèbre cette musique comme langue de liberté parlant au cœur de
toutes les cultures. Elle n’en est qu’à sa deuxième édition. En Suisse,
cette journée du 30 avril se déroule sous la forme du JazzDayFestival,
lancé l’an passé par le Zurichois Thomas Schicker.� ATS
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MARIELLE COURT

Dans le golfe du Maine, les ba-
leines à bosse ont adopté une fa-
çon de piéger les poissons inven-
tée par l’une d’entre elles en
1980.

Quand un homme découvre
une nouvelle technique de
chasse, il la propage dans son en-
tourage. Une équipe de cher-
cheurs écossais et américains
vient de montrer, dans un article
publié par la revue «Science» du
26 avril, qu’il en allait de même
pour les baleines à bosse.

Pour attraper leurs proies, les
cétacés utilisent une technique
très sophistiquée: ils plongent
puis remontent en décrivant des
cercles et en lâchant de grandes
quantités d’air qui forment des
nuages de bulles. Ainsi enfermés
et poussés vers la surface par ce
filet d’air, les petits poissons
dont elles se nourrissent devien-
nent des proies faciles que les
baleines engloutissent la gueule
grande ouverte.

Or, en 1980, «une innovation a
été observée dans la façon de se
nourrir d’une baleine évoluant

dans le golfe du Maine» (un
grand golfe de l’océan Atlanti-
que sur la côte nord-est des
Etats-Unis), peut-on lire dans
l’article. Pour la première fois en
effet, l’une d’entre elles s’est
mise, avant de plonger, à frapper
de grands coups dans l’eau avec
sa nageoire caudale.

Les scientifiques ont remarqué
que cette nouvelle attitude était
apparue alors que les bancs de
harengs – un de leurs aliments
de prédilection – s’effondraient.
Les baleines se sont alors repor-
tées sur une autre petite espèce
de poisson: les lançons. «On
pense que c’est pour cette raison

qu’elles ont modifié leur technique,
mais ce n’est qu’une supposition,
on n’a aucune certitude», expli-
que Luke Rendell, biologiste à
l’université de Saint Andrews
(Ecosse).

Extension
Ce qui importe pour les cher-

cheurs, c’est surtout qu’en trente
ans, la baleine qui a innové a
transmis sa technique à un
grand nombre de ses congénè-
res. En 2007, près de 40% des
baleines à bosse, espèce emblé-
matique pouvant mesurer 13 ou
14 mètres, qui reviennent cha-
que année dans la région pour se
nourrir, avaient adopté cette
méthode de chasse. «Ce qui est
remarquable dans cette étude,
c’est que les chercheurs américains
qui disposent d’une très longue sé-
rie d’observations sur ces baleines à
bosse ont pu assister année après
année à l’extension de cette techni-
que», explique Olivier Adam,
chercheur en bioacoustique au
centre de neuro-sciences de
l’université Paris-Sud et spécia-
liste des baleines.

L’étude montre par ailleurs que

cette transmission d’un nouveau
comportement concerne les ba-
leines adultes mais qu’elle ne se
fait pas entre les mères et leurs
baleineaux.

Une transmission culturelle
qui dure depuis une trentaine
d’années et sur plusieurs généra-
tions «peut être considérée
comme une tradition», tout
comme la transmission des
chants. «Cette population de ba-
leines à bosse doit être considérée
comme porteuse de multiples tra-
ditions», expliquent les cher-
cheurs dans leur article.

«Ces études comportementales
ne se faisaient pas auparavant»,
précise Céline Liret, directrice
scientifique d’Océanopolis. Un
nouveau champ de connaissan-
ces s’ouvre grâce aux nouveaux
outils d’investigation. «On met
beaucoup plus de moyens finan-
ciers sur l’observation», ajoute
Olivier Adam.

Chaque année apporte ainsi
son lot de découvertes témoi-
gnant de la richesse du compor-
tement des animaux, de leur ca-
pacité à transmettre, à s’adapter,
à évoluer…� Le Figaro

La technique élaborée par une baleine s’est répandue au sein de la population adulte qui fréquente régulièrement le golfe du Maine. KEYSTONE

LAC LÉMAN

En avant toute pour
les amis des vieux vapeurs

Il est peu banal qu’une assem-
blée générale débute en un lieu
et se termine à un autre en-
droit. L’Association des amis
des bateaux à vapeur du Léman
l’a fait en tenant ses assises sa-
medi, sur le «Simplon» entre
Lausanne et Nyon, l’occasion
pour les 300 membres pré-
sents de fixer des objectifs fi-
nanciers. Il s’agit pour l’associa-
tion de faire passer le fonds de
réserve pour rénovations d’un
peu plus de 4 millions de francs
aujourd’hui à 5 millions d’ici la
fin de l’année.

Le chantier de l’«Italie»
Le but est de boucler en 2014

avec l’actionnariat majoritaire
de la Compagnie générale de na-
vigation (CGN), à savoir les trois
cantons lémaniques (VD, GE,
VS), le plan de financement des
travaux de l’«Italie» qui devien-
nent une priorité, a indiqué hier
l’association. Le lancement as-
sez tôt de ces travaux de rénova-

tion permettra de bénéficier «de
synergies financières intéressan-
tes» avec les travaux actuelle-
ment réalisés sur le «Vevey», ba-
teau jumeau de l’«Italie» mis à
l’eau en 1907 respectivement
1908. La restauration de ce der-
nier devrait prendre fin d’ici
quelques mois, précise l’associa-
tion des amis des bateaux à va-
peur du Léman.

En 2012, le fonds de réserve en
faveur de la rénovation de l’«Ita-
lie» a grossi de 900 000 francs, à
plus de 4 millions. Sur le
1,2 million de francs mis à dis-
position l’an dernier par l’asso-
ciation, 300 000 francs ont été
consacrés à une révision géné-
rale de la machine à vapeur du
«Savoie», qui aura cent ans l’an-
née prochaine. L’association
contribue pour une part non né-
gligeable à l’entretien par la
CGN de sa flotte Belle Epoque.
Celle-ci a été classée monument
historique en juin 2011 par l’Etat
de Vaud.� ATS

Sur le «Simplon», la studieuse croisière des amis des vieux vapeurs ne s’est
guère amusée. S.FROMHOLD/LA CÔTE

MORAT

La saison des SlowUp lancée
Morat (FR) a lancé hier la sai-

son des SlowUp romands. Au
moins 27 000 personnes ont
parcouru à pied, à vélo, en trot-
tinette ou en patins à roulettes
les 32 kilomètres libérés du tra-
fic à l’occasion de cette 14e édi-
tion de la manifestation autour
du lac valdo-fribourgeois.

L’an dernier, 40 000 person-
nes avaient participé à la mani-
festation. Le SlowUp de Morat

est le deuxième de la saison,
après celui du Tessin dimanche
dernier.

En Suisse romande, les ama-
teurs de mobilité douce pour-
ront encore participer cet été à
ceux du Valais et du Jura en
juin, de la Vallée de Joux (VD)
ou de la Gruyère (FR) début
juillet, ainsi qu’à celui qui ac-
compagne les Fêtes de Genève
début août.� ATS

Cette
transmission
concerne les
baleines adultes
mais ne s’opère
pas entre
les mères et
les baleineaux.

SCIENCES Aux Etats-Unis, des chercheurs étudient les cétacés depuis trente ans.

Les baleines se transmettent
des techniques de chasse
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«Je n’ai pas attaqué, je l’ai juste
suivi.» Tout tient dans cette dé-
claration de Christopher Froo-
me au soir de l’étape de monta-
gne arrivant aux Diablerets.
Sans attaquer vraiment, le Bri-
tannique a surclassé la concur-
rence sur le Tour de Romandie.
Seul Simon Spilak lui a résisté,
mais il termine tout de même à
54 secondes du leader du Team
Sky après le chrono final à Ge-
nève. Rui Costa est troisième à
1’49’’, le vainqueur du contre-la-
montre Tony Martin est on-
zième à 2’41’’ après s’être grillé
les ailes lors de son attaque suici-
daire samedi. C’est dire si Froo-
me était intouchable.

Bien sûr, la modification du
parcours samedi a favorisé les
desseins de Christopher Froome
(27 ans). Mais on n’est pas du
tout certain que l’issue de la
course aurait été différente vue
la supériorité du Britannique.
Comme d’habitude, le Team Sky
a contrôlé la situation sans pani-
quer. «Nous n’avons pas vécu de
moments critiques, mais ce n’est
pas si facile que ça», assure le
«Kenyan blanc» formé en partie
au Centre mondial du cyclisme
(CMC) à Aigle. «Mes coéquipiers
et moi étions fatigués après l’étape
de samedi.»

«Leader plus ouvert»
Peut-être, mais Christopher

Froome a mené sa course à la
perfection. Après le coup d’as-
sommoir de samedi, il a bien
géré son avance hier. «Le plus
important pour moi est d’avoir ré-
pondu présent par rapport à mes
coéquipiers», souligne le sympa-
thique triomphateur du jour. «Je
leur ai montré que j’étais capable
de finir le job.»

Une démonstration essentielle
en perspective du Tour de
France, lors duquel Froome sera
désigné leader unique. «C’est ce
que m’a dit l’équipe», affirme-t-il.
Il devra alors composer avec
Bradley Wiggins qui va viser la

victoire sur le Giro dès samedi
prochain à Naples. Comme «Sir
Bradley» en 2012, mais dans un
style différent, l’attachant vain-
queur du Critérium internatio-
nal et du Tour de Romandie
construit son probable sacre sur
la Grande Boucle peu à peu.

Content de voir sa cote de po-
pularité grimper, il savoure l’ins-
tant présent. «J’essaie d’être un
leader plus ouvert que d’autres»,
ironise-t-il avant de revenir sur
sa victoire sur le TdR. «C’est im-
portant de pouvoir remporter ce
genre d’épreuve que d’autres
grands coureurs ont gagné. Je suis
content de ma semaine en Roman-
die. Cette victoire me met en con-
fiance avant le Tour. J’ai appris pas
mal de choses et je ne pense pas
que nous prendrons le maillot
jaune aussi tôt cet été.» On l’es-
père pour l’intérêt du Tour.

D’ici le départ de la Grande
Boucle (le 29 juin en Corse),

Christopher Froome va peaufi-
ner sa préparation lors de diffé-
rents stages (notamment à Tene-
rife) et lors des reconnaissances
des étapes du Tour de France. «Je
ne suis pas encore au meilleur de
ma forme», relève le citoyen de
Monaco. «Il y a encore du travail
durant les deux prochains mois.»
Ça promet.

Martin se «suicide»
Mais que faut-il faire pour bat-

tre le leader du Team Sky? «Je ne
sais pas, il faut demander aux au-
tres», rigole-t-il. «Contrairement
à ce qu’on peut le penser depuis
l’extérieur, ce n’est pas si simple de
gagner. Il y a un sacré travail et des
grosses structures derrière tout
ça.»

D’accord, mais personne ne
semble savoir comment s’y
prendre pour faire vaciller vrai-
ment cette machine. A tel point
que certains, à l’image de Tony

Martin samedi, attaquent n’im-
porte où. «J’ai un peu présumé de
mes forces, je me suis montré trop
agressif», avoue l’Allemand qui a

pris 34 secondes à Froome hier.
«Il faut bien tenter quelque
chose.» Quitte à parfois tout per-
dre.�

CYCLISME Le Britannique remporte le Tour de Romandie devant Spilak et Rui Costa.

Froome triomphe sans attaquer

Le Britannique Christopher Froome s’est montré intraitable du début à la fin de la semaine sur les routes romandes. KEYSTONE

VTT
Une Zeta Bike humide
La Zeta Bike, à Bôle, a connu
une belle participation
malgré les difficiles conditions
du terrain. Nicolas Lüthi s’est
montré plus fort que le froid
et la boue. PAGE 31
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Richard Chassot, quel bilan tirez-vous
de cette édition 2013?
Nous avons vécu une excellente semaine.
Dès le prologue, les meilleurs étaient dans le
coup. Ensuite, nous avons eu des vainqueurs
surprenants, comme Gianni Meersman (deux
succès) dont on reparlera. Concernant l’étape
de montagne, avec le brouillard et le froid, il
était plus sage de renoncer à un deuxième
passage au col de la Croix. C’était un risque de
passer par ce col en avril, mais nous avions
des alternatives. Nous y retournerons.

Et le bilan des Suisses (11 au départ)?
On peut se montrer satisfait de la prestation de
Marcel Wyss (10e du général). Pour ce qui est
des Romands, Johann Tschopp a souffert du
froid et dans les chronos. Avec ces handicaps,

il est difficile de viser une bonne place au gé-
néral. Steve Morabito a perdu trop de temps
samedi pour espérer faire mieux.

Comment se présente le parcours de
l’édition 2014?
Nous partirons d’Ascona avec un prologue (le
29 avril). Nous arriverons aussi à Aigle, Sion,
Fribourg et Neuchâtel, pas forcément dans cet
ordre. Nous avons encore une ville à trouver
parmi sept candidates (dont une dans le Jura
bernois et une dans le Nord vaudois). Concer-
nant l’étape de Neuchâtel (réd: certainement la
dernière le 4 mai), l’idée est de faire un contre-
la-montre. Nous avons un projet de parcours,
mais il faut obtenir les autorisations. Nous
voulons mettre en valeur le stade de la Mala-
dière, pas forcément en arrivant dedans.�

RICHARD
CHASSOT
DIRECTEUR
DU TOUR
DE ROMANDIE

= TROIS QUESTIONS À...

KE
YS

TO
NE «Nous arriverons à Neuchâtel en 2014»La nouvelle équipe IAM ne participera pas au

Tour de France. C’est officiel depuis samedi et
cette décision n’a pas plu à Michel Thétaz, pa-
tron du team helvétique. Selon lui, les argu-
ments utilisés par le directeur de la Grande
Boucle, Christian Prudhomme, sont «falla-
cieux». L’entrepreneur valaisan basé à Genève
reproche aux organisateurs français de ne
prendre en compte que le classement de l’Eu-
rope Tour, division où sont classées les forma-
tions évoluant en Continental Pro. A ce classe-
ment, IAM pointe en sixième position, trois
rangs après Saur-Sojasun. Le hic est que ce
classement ne tient pas compte des points ré-
coltésdans leWorldTour.Auclassementglobal
virtuel, IAM serait 21e, soit devant Cofidis et
Sojasun, juste derrière Europcar, retenues
pour la Grande Boucle. Au-delà de ces consi-
dérations, le vrai handicap a certainement été
le retour en première division de Katusha.

Les dirigeants helvétiques, aussi recalés pour
le Giro, ont peut-être trop couru après les wild-
cards dans les grandes épreuves de début de sai-
son.«Celanenousapasrenduservice», reconnaît
Michel Thétaz, qui ne remet pas en question sa
politique ambitieuse. «Nous aurions parfaite-
ment pu assumer une participation au Tour de
France. Sans ne rien devoir à personne», insiste-
t-il. «Ce n’est que partie remise.» Faudra peut-
être modérer le discours si IAM veut obtenir
une invitation pour la Vuelta, dirigée en partie
par ASO (société organisatrice du Tour).

Personne ne conteste les qualités des cou-
reurs d’IAM. Sur le TdR, ils se sont montrés ac-
tifs. L’Autrichien Matthias Brändle, le plus
combatif, a remporté le maillot vert (les
points). Marcel Wyss (10e) a été le meilleur
Suisse. «Nous n’avons encore rien gagné, mais il
nous manque peu de choses», souligne Michel
Thétaz dont l’équipe s’est classée quatrième.�

Thétaz critique le Tour de France

Prévisible
et implacable
La victoire finale pouvait-elle
vraiment échapper à Christo-
pher Froome sur ce Tour de Ro-
mandie? Non. Même si Ta-
lansky n’avait pas été malade,
même si le col de la Croix avait
été franchi à deux reprises,
même si…Non, le triomphe du
«Kenyan blanc» est tout aussi
logique que celui de son coéqui-
pier Bradley Wiggins l’année
passée.
La formation anglaise Sky et
ses leaders évoluent à plusieurs
niveaux en dessus de leurs ad-
versaires. Cela génère autant
d’admiration que de soupçons,
mais c’est ainsi. Chaque vic-
toire de cette équipe apparaît
aussi prévisible qu’implacable.
Sa dernière grande défaite re-
monte à la Vuelta 2012 lors du
retour d’Alberto Contador, alors
que Froome sortait fatigué du
Tour de France.
Quelques mois plus tard, sur les
routes romandes, comme lors
du Critérium international, le
longiligne sujet de Sa Majesté
est apparu intouchable. Après
sa défaite à Tirreno-Adriatico,
il a remis les pendules à l’heure.
La symphonie du Team Sky est
de nouveau réglée comme du
papier à musique. On peut s’ac-
crocher à des petites fausses no-
tes pour espérer voir ses leaders
vaciller, mais l’espoir est mince.
Le scénario entrevu sur ce Tour
de Romandie laisse présager
d’un Tour de France similaire.
C’est dommage pour le specta-
cle, mais le cyclisme moderne
fonctionne ainsi, surtout lors des
courses par étapes. Il est devenu
scientifique, méthodique et…
ennuyeux. Mais peut-être plus
humain que celui des années
1990 ou 2000. Quoique...�

COMMENTAIRE
JULIÁN CERVIÑO
jcervino@limpartial.ch

MARCEL WYSS SAUVE L’HONNEUR SUISSE
Onze coureurs suisses au départ, un seul podium (Albasini 3e à Payerne) et
un seul coureur dans les dix premiers, Marcel Wyss (dixième): le bilan est mai-
grichon. Le Bernois d’IAM a été la satisfaction helvétique dans l’étape de sa-
medi aux Diablerets. «Je n’ai juste pas réussi à rester dans la roue de Froo-
me quand il a accéléré», déplorait-il. «Mais je retrouve mon niveau d’il y a
deux ans (8e du TdR en 2010).» Il n’était cependant pas totalement satisfait
de sa performance dans le chrono d’hier (36e à 1’32’’). «J’ai encore une
marge de progression», estime-t-il du haut de ses 26 ans. On se réjouit de
le revoir au Tour de Suisse. Sinon, Steve Morabito et Johann Tschopp ont déçu.
Les deux Valaisans ont avoué avoir été «paralysés» par le froid samedi.
Classé 79e du contre-la-montre hier (à 2’17’’), Steve Morabito (24e du géné-
ral) a terminé en roue libre. «Je suis déçu bien sûr, mais j’ai été bloqué par le
froid. J’espère qu’il fera plus chaud au Tour d’Italie», glisse-t-il. Johann
Tschopp regrettait que l’étape de samedi ne se soit pas déroulée sur le par-
cours initial. «Je ne peux pas espérer me classer dans le top 10 d’une telle
course sans une grande étape de montagne», déclare-t-il. La météo en a dé-
cidé autrement. On signalera la réjouissante quatrième place de Sébastien
Reichenbach (23 ans) chez les jeunes.�
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Steve Guerdat a une nouvelle
fois manqué de peu son premier
sacre dans une finale de la
Coupe du monde. Le Jurassien
n’a été battu qu’à l’issue d’un
barrage hier à Göteborg, où il a
terminé au deuxième rang.

L’histoire se répète donc pour
le Jurassien. Il avait en effet déjà
terminé au deuxième rang de la
finale 2012 organisée à Bois-le-
Duc. Il avait alors également été
battu en barrage par un repré-
sentant des Etats-Unis, Rich
Fellers en l’occurrence. Steve
Guerdat était cependant passé
plus près de la victoire finale aux
Pays-Bas, où il lui avait manqué
64 centièmes pour triompher.

Le champion olympique 2012
et son hongre français de 12 ans
Nino des Buissonnets ont été
devancés par Beezie Madden,
qui montait Simon. Ils étaient
pénalisés de 8 points dans le

barrage, alors que l’amazone
américaine de 50 ans signait un
sans-faute. C’est le Français Ke-
vin Staut qui complète le po-
dium final de cette compéti-
tion.

Déception
Seulement17edelachasse jeu-

di en ouverture, Steve Guerdat a
gagné le droit de disputer un
barrage en s’adjugeant les deux
autres épreuves de cette finale.
Hier, il remportait le Grand Prix
à égalité avec l’Espagnol Sergio
Alvarez Moya, sur Carlo. Le
champion d’Europe par équipes
de 2009 prenait ensuite tous les
risques dans le «jump-off», où il
ouvrait le bal, en virant extrême-
ment court. Il ne tenait cepen-
dant pas le choc, commettant
deux fautes sur les deux derniers
obstacles. Double championne
olympique, Beezie Madden as-

surait sans trembler le sans-
faute qui lui offrait la victoire fi-
nale.

«Je suis déçu. L’an dernier, je
n’avais pas pris suffisamment de
risques en barrage. Là, c’était l’in-
verse. J’étais vraiment proche d’at-
teindre mon objectif, qui était la
victoire finale», souligne Steve
Guerdat. «La faute commise
dans la première manche du
Grand Prix m’énerve tout particu-
lièrement. J’ai également joué de
malchance lors de la première
journée», où le Jurassien avait
commis une faute.

«Nino se trouvait dans une
forme extraordinaire. Je ne peux
pas lui reprocher mon échec»,
poursuit Steve Guerdat, qui a,
comme il le soulignait, manqué
le coche dans la première man-
che du Grand Prix. Aucun cava-
lier ne parvenait à réaliser le
sans-faute sur le très technique

parcours tracé par l’Italien Ulia-
no Vezzani. Le Jurassien s’en ap-
prochait plus que les autres,
mais il faisait commettre une er-
reur fatale à Nino des Buisson-
nets sur l’ultime obstacle en esti-
mant mal la distance d’appel.

Schwizer renonce
à l’ultime manche
Deuxième Suisse en lice dans

la Scandinavium Halle, Pius
Schwizer ne s’est guère illustré.
Troisième l’an dernier, il a dû se
contenter de la 18e place finale
alors qu’il pointait au sixième
rang à égalité avec Steve Guer-
dat après deux épreuves. Le Lu-
cernois et son hongre hollandais
Verdi perdaient tout espoir de
s’illustrer dès la première man-
che du Grand Prix, avec pas
moins de cinq fautes. Pius
Schwizer renonçait logique-
ment à la seconde manche.� SI

Seulement 17e de la chasse, Steve Guerdat a gagné le droit de disputer un barrage en s’adjugeant les deux autres épreuves de la finale. KEYSTONE

HIPPISME Le Jurassien a terminé deuxième de la finale de la Coupe du monde.

Steve Guerdat à nouveau
battu à l’issue d’un barrage

HOCKEY SUR GLACE

Rüthemann écarté,
Niederreiter et Josi arrivent

Sean Simpson a arrêté sa sélec-
tion pour le championnat du
monde de Stockholm (3 au
19 mai). Sept néophytes seront
de la partie. Helbling, Rüthe-
mann, Ramholt et Stancescu, en
revanche, restent à la maison.

Des trois renforts estampillés
NHL, Sean Simpson ne pourra
finalement compter que sur Ro-
man Josi (Nashville Predators).
Le Bernois, éliminé de la course
aux play-off avec son club, de-
vrait rejoindre l’équipe mercre-
di, jour de son envol pour la
Suède.

Le coach national a dû en re-
vanche renoncer aux services de
Sven Bärtschi. L’attaquant ber-
nois des Calgary Flames s’est
blessé à l’aine vendredi juste
avant le dernier match de son
club à Chicago. Simpson doit
également mettre une croix sur
la participation de Damien Brun-
ner, qualifié pour les play-off de
NHL avec les Detroit Red Wings.

La présence nord-américaine
sera toutefois complétée avec la
venue de Nino Niederreiter
(Bridgeport/AHL). Le Grison a
marqué 28 buts et réalisé 22 as-
sists en 74 matches de cham-
pionnat.

Sept joueurs disputeront leur
premier championnat du monde
auGlobenArenadeStockholm.Il
s’agit des défenseurs Eric Blum
(Kloten Flyers) et Robin Gross-
mann (Davos) ainsi que des atta-
quants Luca Cunti (Zurich
Lions), Simon Bodenmann (Klo-
ten Flyers), Reto Suri (Zoug), Ju-
lian Walker (Genève-Servette) et
Dario Bürgler (Davos).

Pilier de la sélection avec 270
capes, Ivo Rüthemann ne dis-

putera pas son 13e champion-
nat du monde. A 36 ans, le
Saint-Gallois a payé une saison
fort longue et intense avec
Berne. «La décision était assez
facile à prendre dans son cas: il
était simplement fatigué», a rele-
vé Simpson. Le futur Fribour-
geois Helbling ainsi que Stan-
cescu avaient déjà disputé des
championnats du monde tan-
dis que Ramholt échoue une
nouvelle fois au poteau.

Cette sélection est donc défini-
tive puisque chaque nation a le
droit d’inscrire vingt-cinq
joueurs pour la durée du cham-
pionnat du monde.

La Suisse gagne deux fois
La Suisse a terminé sa prépara-

tion par un double succès face à
l’Allemagne ce week-end. Vain-
queur 2-1 après prolongation
vendredi à Langenthal, la sélec-
tion helvétique s’est imposée 3-2
aux tirs au but samedi à Rap-
perswil, en ayant sensiblement
élevé son niveau de jeu par rap-
port au match de la veille. L’atta-
quant de Zoug Reto Suri a ap-
porté les deux fois le point de la
victoire.

Le très bon comportement des
deux triplettes offensives – Bo-
denmann - Cunti - Hollenstein
et Suri - Ambühl - Bürgler – a
permis à la Suisse de largement
dominer une sélection alle-
mande complètement dépassée
sur la glace de Rapperswil. Sans
un certain déchet à la conclu-
sion – la Suisse a manqué la
transformation de deux penal-
ties par Martin Plüss et Cunti! –
le succès helvétique aurait été
beaucoup plus ample.� SI

FOOTBALL Les clubs lémaniques voient celui de Suisse centrale prendre le large en Super League. GC n’a pas profité du faux pas du FC Bâle.

Lucerne fausse compagnie à Servette et Lausanne
Tout indique – sauf les mathé-

matiques – que le relégué sera lé-
manique au terme de la saison.
La flamboyante victoire 3-0 de
Lucerne à Bâle lors de la
29e journée de Super League a
placé Servette et Lausanne de-
vant ce dramatique constat. Les
Lucernois comptent désormais
neuf points d’avance sur le SFC et
six sur le LS, lequel a été nette-
ment battu 3-1 chez les Young
Boys.

Alexander Frei n’avait sans
doutepasosérêverd’untel retour
au Parc Saint-Jacques. La pre-
mière décision du meilleur bu-
teur de l’histoire de l’équipe de
Suisse en tant que directeur spor-
tif du FCL a déjà été décisive. De-
puis que Carlos Bernegger a pris
les commandes du club de Suisse

centrale, celui-ci a en effet rem-
porté sept points en trois rencon-
tres, dont quatre contre les deux
leadersduclassement...Lucernea
même infligé au FCB sa plus
lourde défaite de la saison toutes
compétitions confondues – Bâle
n’avait jamais perdu par plus d’un
but d’écart –, la première à domi-
cile en championnat cette saison.

Le succès a été dessiné par des
réalisations de Gygax (14e),
Hochstrasser (43e) et Winter
(70e). Les Rhénans, sans doute
victimes d’une décompression
trois jours après leur défaite con-
tre Chelsea en demi-finale aller
de l’Europa League, ont manqué
le coche sur un tir de Fabian Frei,
qui a trouvé le poteau de Zibung à
la 63e. Quatre habituels titulaires
n’ont pas été alignés d’entrée par

Murat Yakin, dont Streller et Sa-
lah, pas convoqués.

Un arbitre dérape
Le coach aurait sans doute ap-

précié que son équipe prenne
une option sur le titre avant de se
rendre à Londres jeudi. Un suc-
cèsauraitoffertauxBâlois, rappe-
lons-le, six points d’avance sur un
Grasshopper dépassé par les évé-
nements samedi contre Thoune
(2-0, buts de Steffen et
Schneuwly). Les Sauterelles
n’ontremportéqu’uneseulepartie
sur leurs six dernières sorties. Les
Bernois, au contraire, ont con-
quis leur quatrième succès en
cinq rencontres.

Par ailleurs, l’arbitre de cette
rencontre entre Grasshopper et
Thoune a dérapé. Pascal Er-

lachner a en effet eu un vif
échange verbal avec le capitaine
de GC Veroljub Salatic, qu’il a fini
par insulter. L’homme de 33 ans
serasuspenduetmisàl’amende.Il
faisait partie des arbitres suisses
les plus prometteurs. Cette er-
reur mettra un immense coup de
frein à sa carrière.

Servette - Sion prend l’eau
Le coup de gueule du directoire

et du staff du week-end passé n’a
pas eu l’effet escompté dans le
vestiaire de Lausanne. Les Vau-
dois, toujours aussi passifs, ont
clairement subi les débats au
Stade de Suisse, pliant sur des
réussites de Costanzo (penalty à
la 33e), Zverotic (magnifique
frappe dans la lucarne à la 67e) et
Afum (74e). Ils ont réduit l’écart

de façon anecdotique par Roux
dans le temps additionnel.

Le bilan lausannois en 2013 fait
peur: cinq points pris sur 33 pos-
sibles, une seule victoire, quatre
défaites de rang. Son jeu aussi. Le
retour de Chris Malonga, envisa-
gé pour le prochain match, est at-
tendu comme une planche de sa-
lut. Le LS pourrait voir Servette
revenir à trois points si les Gene-
vois remportaient leur match en
retard contre le FC Sion. Les for-
tes pluies qui se sont abattues sur
Genève couplées à l’état d’aban-
don dont a été victime le sous-sol
du gazon de la Praille ont con-
traint l’arbitre Stephan Klossner à
renvoyer le match entre Gene-
vois et Valaisans samedi. La date
de rattrapage n’a pas encore été
choisie.� SI

Sally Sarr et le FC Lucerne ont pris
le dessus sur Valentin Stocker
et un FC Bâle peu inspirés. KEYSTONE

Reto Suri a été le «bourreau» de l’Allemagne. KEYSTONE
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BASKETBALL Un jour sans des Neuchâtelois permet aux Valaisans de revenir à 2-1 en quart de finale des play-off.

Union Neuchâtel redonne vie à Monthey
MONTHEY
PATRICK TURUVANI

Le BBC Monthey avait un pied dans la
tombe, le voilà désormais avec les jambes
en dehors et les deux mains sur les plan-
ches, prêt à se relever tout à fait. Union
Neuchâtel,quimenait2-0danscequartde
finale des play-off de LNA disputé au
meilleur des cinq matches, n’a pas réussi à
fixer le couvercle samedi soir dans le Cha-
blais. Il faut dire que les Neuchâtelois
avaient oublié le marteau, les clous, et jus-
qu’au mode d’emploi de cet outil pourtant
élémentaire.

Beaux vainqueurs 75-60, les hommes de
Petar Aleksic ont rendu nécessaire un
quatrième acte demain en Valais (19h30),
voire un cinquième jeudi à la Riveraine
(19h30) s’ils parviennent à égaliser. Seul
indice valable découvert parmi les débris
du naufrage: les Unionistes devront évo-
luer dans un tout autre registre s’ils enten-
dent éviter un retournement de situation
complet. «Je pensais que Neuchâtel arrive-
rait avec une autre énergie», avoue le coach
valaisan, un peu surpris quand même par
la tournure des événements.

Rien n’est perdu
Rien n’est évidemment perdu, et les gars

de la Riveraine restent les mieux placés
pour affronter en demi-finale les Lions de
Genève, toujours aussi carnassiers, qui
ont sorti Nyon en trois matches. Ils sont
capables de passer l’épaule, mais il faudra
encore le prouver. «On connaissait le pro-
gramme, et on sera là mardi soir», ajoute
ArnaudRicoux. «J’espère avec un autre état
d’esprit. Sinon, on ira jusqu’à jeudi...»

Même mené 2-0 dans la série, Monthey
n’était donc qu’un moribond de façade. Si
les Neuchâtelois ont cru que les Valaisans
allaient baisser les bras, ils ont eu tort, et
le tort tue. Agressifs dans les duels et bien
décidés à courir partout, les guerriers de
Petar Aleksic se sont fabriqué, dès les pre-
mières secondes, une carapace défensive
très peu perméable. Imaginatifs et pas
maladroits sous le panier, ils ont logique-
ment fait la course en tête, menant au
score durant 39’25’’. Les 35 secondes qui
restent, c’est simplement parce qu’un
match de basket commence à 0-0.

Et c’est allé vite: 7-0 après deux minutes,
23-12 à la fin du premier quart, grâce à un
Laroche très entreprenant. Le «retour»
d’Union dans le deuxième «dix», rempor-
té 14-17? Une sorte de feu de paille. Les
Neuchâtelois ne reviendront jamais à
moins de quatre points des Valaisans
(15e: 27-23). Avec huit unités de retard à
la mi-temps (37-29), c’était encore «joua-

ble», mais pour cela, il aurait fallu... jouer.
«On n’était pas présent, ni prêt à combler cet
écart petit à petit, Monthey avait toujours un
temps d’avance sur nous», soupire Arnaud
Ricoux. «On encaisse 15 points (partiel: 15-
4) dans les cinq premières minutes du troi-
sième quart. A la 25e minute (52-33), l’af-
faire est pliée. On a fait exactement tout ce
qu’il ne fallait pas faire: se désunir, subir le
jeu adverse, discuter avec les arbitres...»

Sur ce dernier point, la remontrance est
plus une question de forme que de fond.
«J’ai aussi mon opinion sur l’arbitrage, mais
je ne vous la dirai pas. Je risquerais d’être
désagréable...» Le trio du soir s’est montré
très pointilleux sur les «marcher» et n’a
pas toujours clairement différencié la
bonne intensité du jeu trop dur.

Le vrai visage de Monthey
Mais Union doit d’abord s’en prendre à

lui-même. «Personne n’a pris ses responsa-
bilités, on a fait des choix à l’envers, et je ne
parle même pas des pourcentages aux tirs.»
Nous, oui: 41% de réussite à deux points
et 21% à trois points. «J’ai vu mon équipe
commencer à défendre quand elle était à -30
(et que Monthey a relâché la pression).
C’est dommage de ne pas l’avoir fait dès le
début... On n’a pas joué sur les valeurs qui
nous ont permis de mener 2-0 dans la sé-
rie.» L’adversaire y est pour quelque
chose aussi. «Monthey avait à cœur de réa-
gir. Son vrai visage, c’est celui de ce soir. Pas
celui de mercredi dernier.»

Celui de Petar Aleksic, en tout cas, est
souriant, et même un peu blagueur.
«C’est une grande victoire pour nous, pour le
club, pour le public. On a gagné tous ensem-
ble et c’est le plus important. On a retrouvé
l’esprit d’équipe de Monthey.» Cédric Ma-
futa évoque une «vraie solidarité» et un
jeu avec «beaucoup de volonté et d’intensi-
té». Et si Union s’en inspirait?�

Cédric Mafuta déborde Ray Reese: plus agressif en défense et pas trop maladroit en attaque,
le BBC Monthey a logiquement réduit l’écart face à Union Neuchâtel. KEYSTONE

Reposieux: 630 spectateurs. Arbitres: Clivaz, Wirz, Tagliabue.
Monthey: Holmes (10), Djurasovic (7), Laroche (14), Hodzic (12), Dubas (8); Mafuta
(8), Lukic (8), Savoy (7), Wegmann (1), Lhermitte (0), Monnier (0).
Union Neuchâtel: Quidome (3), Lang (5), Aw (13), Badji (0), Day (12); Coleman (9),
Reese (9), Louissaint (9).
Notes: Monthey sans Rey (pas convoqué), Union sans Vertel (élongation à la
cuisse droite). 25e faute technique contre l’entraîneur assistant d’Union Luca Roble-
do (réclamations). 35e faute antisportive contre Day. Sorti pour cinq fautes: 32e Bad-
ji. Lukic et Coleman sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
Enchiffres:Monthey réussit 41 tirs sur 74 (55,4%), dont 22 sur 37 (59,5%) à deux points,
6 sur 18 (33,3%) à trois points et 13 lancers francs sur 19 (68,4%). Union réussit 34 tirs
sur 77 (44,1%), dont 18 sur 43 (41,9%) à deux points, 4 sur 19 (21,1%) à trois points et
12 lancers francs sur 15 (80%).
Au tableau: 5e: 14-10; 10e: 23-12; 15e: 27-23; 20e: 37-29; 25e: 52-33; 30e: 63-41; 35e:
69-45.
Union Neuchâtel mène 2-1 dans la série au meilleur des cinq matches. Acte III
demain soir à Monthey (19h30).

MONTHEY - UNION NEUCHÂTEL 75-60
(23-12 14-17 26-12 12-19)

«UN QUART DE FINALE N’EST JAMAIS FACILE...»
Andrea Siviero ne perd pas le sourire et garde confiance. «Monthey a mieux
joué que nous. On a eu très peu de réussite. C’est très difficile de gagner un
match si on ne met pas la balle dans le panier... Les choix offensifs n’étaient
pas toujours les bons. Sur ce plan-là, c’était un jour sans.» Le président
d’Union Neuchâtel ajoute: «Nous avons été pénalisés par les balles perdues,
les «marcher», les 24 secondes... Tout cela pèse aussi dans la balance.»
Mais, car il y en a un: «L’équipe est restée soudée et a continué à se battre
jusqu’au bout», relance Andrea Siviero. «C’est très positif. Il y a quelques
mois, on aurait bâché et arrêté de jouer. Il faut maintenant se reconcentrer
et revenir sur terre.» Surtout, il faudra revenir demain en Valais. «Avec de la
volonté et en défendant fort dès le début du match, on peut y arriver. Un
quart de finale n’est jamais facile. On attendait une réaction de Monthey, et
elle est venue.» On attend maintenant une réaction de Neuchâtel. Sinon, au-
tant prendre rendez-vous jeudi pour le cinquième match.�

FOOTBALL Xherdan Shaqiri offre la victoire au Bayern, Gökhan Inler et Blerim Dzemaili en font de même pour Naples.

Les Suisses se sont mués en buteurs ce week-end
Il ne manque plus qu’un point à

la Juventus pour conserver son
«Scudetto». Stephan Lichtstei-
ner et ses coéquipiers se sont
imposés 2-0 lors du derby con-
tre le Torino.

Rien ne s’oppose donc à la con-
quête d’un 29e titre pour les Pié-
montais qui accueilleront Pa-
lerme dimanche prochain. La
Juventus n’a plus perdu un derby
depuis le 9 avril 1995. La vic-
toire 3-0 de Napoli grâce à des
buts d’Inler et de Dzemaili à Pes-
cara samedi soir ne lui a pas per-
mis de coiffer la couronne lors
de cette 34e journée.

De retour comme titulaire,
Gökhan Inler a ouvert la marque
à la 46e sur un tir légèrement
dévié. Pandev a doublé la mise
(58e) avant que Dzemaili ne

scelle le score final d’une su-
perbe frappe tendue (82e). Inler
est à l’aise contre Pescara. L’in-
ternational suisse avait déjà
marqué deux fois contre la lan-
terne rouge le 2 décembre lors
du match aller (5-1). Pour sa
part, Dzemaili, en grande forme
ces dernières semaines, a fêté
son sixième but de la saison.

Miracle pour Von Bergen?
Steve von Bergen et Michel

Morganella sont en passe de
réussir l’impossible: sauver Pa-
lerme. Victorieux 1-0 de l’Inter
sur une réussite d’Ilicic, les Sici-
liens passent au-dessus de la
zone de flottaison. Mais l’équili-
bre est précaire: Palerme ne de-
vance qu’au but à l’extérieur
dans la confrontation directe (1-

1 /0-0) le Genoa, qui a gagné au
Chievo Vérone (1-0).

Xherdan Shaqiri a permis au
Bayern Munich de gagner pour
la 14e fois consécutive en Bun-
desliga. Le Suisse a marqué le
seul but d’un succès acquis au
petit trot 1-0 contre Fribourg
lors de la 31e journée.

Sur un coup franc excentré à la
35e, Shaqiri a ainsi inscrit son
quatrième but de la saison en
championnat. Son équipe, assu-
rée du titre, a d’ores et déjà amé-
lioré le record du plus grand
nombre de points obtenus en
une saison. A trois matches de la
fin, le Bayern a déjà 84 unités à
son compteur, trois de plus que
l’ancien record qu’il détenait
conjointement avec Borussia
Dortmund.� SI

Blerim Dzemaili (à gauche) congratule Gökhan Inler (au centre) en
compagnie de Marek Hamsik. KEYSTONE

FOOTBALL
Grave blessure
pour Javier Zanetti
Javier Zanetti a été victime hier à
Palerme d’une rupture du tendon
d’Achille gauche. Cette blessure
pourrait signifier la fin de la
carrière du capitaine de l’Inter
Milan, âgé de 39 ans. L’Argentin
semble s’être blessé seul sur un
ballon offensif à la 17e minute.
Zanetti est arrivé en 1995 à l’Inter
Milan, club pour lequel il a joué
plus de 750 matches. Il était le
capitaine des «champions de
tout», vainqueurs en 2010 du
championnat, de la Coupe et de
la Supercoupe d’Italie, de la Ligue
des champions et du Mondial
des clubs.� SI

Djourou touché
Johan Djourou n’a pas disputé le
match de Bundesliga remporté
par son équipe de Hanovre sur le
terrain de Greuther Fürth (3-2). Le
défenseur central souffre d’une
déchirure musculaire.� SI

Ancelotti entretient
le suspense
L’entraîneur du PSG Carlo
Ancelotti a démenti avoir
annoncé à la direction du club
son départ à l’issue de la saison.
«Je prendrai ma décision après
avoir parlé avec le club quand le
titre sera gagné, mais nous
n’avons pas encore parlé», a dit
le technicien en conférence de
presse. Plusieurs médias
l’annoncent au Real Madrid.� SI

TENNIS
Maria Sharapova
s’impose à Stuttgart
Maria Sharapova tient déjà la
forme à un mois de Roland-
Garros, où elle aura un titre à
défendre. La Russe a conservé
son trophée à Stuttgart en
battant la Chinoise Li Na 6-4 6-3
hier en finale. «Je savais que
j’allais disputer le match le plus
difficile de la semaine. Alors, je
suis vraiment ravie par son
dénouement», a commenté le no
2 mondiale après avoir soulevé le
29e trophée de sa carrière à
l’issue de sa 49e finale.� SI

VOILE
Le duo Brugger-
Bühler sur le podium
Les Suisses Nathalie Brugger et
Matias Bühler, associés dans la
nouvelle catégorie mixte Nacra 17
en vue des JO de Rio en 2016, se
sont classés 3es de l’épreuve de
Coupe du monde à Hyères (Fr).
La Fribourgeoise Nathalie Brugger
(27 ans) avait participé aux JO de
Pékin en 2008 (6e) et de Londres
en 2012 (14e) en Laser Radial. Elle
fait désormais équipe avec
l’Argentino-Suisse Matias Bühler
(31 ans), ancien spécialiste des
470 et ex-coach du véliplanchiste
Richard Stauffacher.� SI

BEACHVOLLEY
Heidrich et Zumkehr
sorties en huitièmes
La nouvelle paire suisse formée
de Joana Heidrich et Nadine
Zumkehr a été éliminée en 8es
de finale du tournoi World Tour
de Fuzhou, en Chine. Les
Allemandes Katrin Holtwick et
Ilka Semmler les ont battues en
38’, sur le score de 18-21 19-21.
Heidrich/Zumkehr terminent au
9e rang final (ex æquo).� SI



AVEC PROXIMITÉ Vous souhaitez vendre votre
commerce, votre société ou un bien immobi-
lier? Vous désirez en acquérir un ou prendre
votre indépendance commerciale? Visitez notre
site www.avec-proximite.ch et contactez-nous,
pour un premier entretien sans engagement et
en toute confidentialité. Nos coordonnées: Tél.
032 724 29 00 / info@avec-proximite.ch

COLOMBIER, villa mitoyenne neuve, 180 m2 +
caves 76 m2, garage double privé, jardin priva-
tif, livraison août/septembre 2013. Idéalement
situé, entre Neuchâtel et Lausanne, proche du
centre du village, des écoles et du lac. Dernière
limite pour le choix des finitions au gré du pre-
neur. Fr. 875 000.– Tél. 079 660 70 03.

CORCELLES, à vendre beau duplex de 6 pièces,
env. 170 m2 avec grand balcon. Espace et lumi-
nosité. Finitions et équipements de qualité.
Cave et 2 places de parc. Situation calme et pro-
che de toutes commodités. Consultez notre site
www.azimutsa.ch. Renseignements AZIMUT
SA, Tél. 032 731 51 09.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Bel-Air, magnifiques
appartements neufs de 4½ pièces et attique de
5½ pièces dans PPE de 9 unités. Proche du
centre ville et arrêt de bus au pied de l'immeu-
ble. Grand balcon, cave et ascenseur. Finitions
intérieures au gré du preneur. Chantier en
cours, livraison été 2014. AZIMUT SA, Tél. 032
731 51 09 ou www.azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement impeccable
de 2½ pièces, 78 m2. Ascenseur, situation
calme, arrêts de bus à proximité, accès aisé,
jouissance d'une place de parc. Spacieux et
lumineux séjour, cuisine agencée habitable avec
de nombreux rangements, grande salle de
bains! Fr. 280 000.-. Tél. 032 725 50 50
www.immeco.ch

CHF 1000.– PAR MOIS, TOUT COMPRIS : Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
525000.– - www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

NAX VS, résidence secondaire, beau 2½ pces, vue
panoramique, Fr. 268 000.–, tél. 079 794 53 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3½ pièces
mansardé, Fr. 700.– + Fr. 300.– charges. Cuisine
agencée, place de parc. Tél. 079 240 63 61.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, beaux apparte-
ments rénovés de 3 (Fr. 805.-) et 5 pièces (Fr.
1270.-), cuisines agencées. Studio, cuisine
équipée (Fr. 440.-), de suite ou à convenir. Pour
visiter: Tél. 032 931 16 16.

LE LOCLE, Jeanneret 23, bel appartement de 3 piè-
ces remis à neuf, cuisine agencée, jardin en com-
mun, de suite ou à convenir. Loyer Fr. 750.- char-
ges comprises. Pour visiter tél. 032 931 16 16.

LES BRENETS, magnifique appartement de 4½
pièces. Cuisine agencée ouverte sur séjour,
spacieux, salle de bains/WC, WC séparé, cave.
A proximité de l'école et des magasins. Libre à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

COUPLE RETRAITÉS avec 1 chien cherche 3 piè-
ces au rez en bordure de forêt sur littoral neuchâ-
telois. Pour date à convenir. Tél. 032 731 86 65
ou tél. 079 673 73 66.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, mouvements eta
2894 chrono, montres, machines, spiromatic,
fournitures Rolex. Tél. 079 652 20 69.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION! Tous
tableaux, meubles anciens, sculptures, statues
en bronze, horlogerie. Argenterie et bijoux
modernes et anciens, diamant, carte postale,
album photo, monnaie ancienne. Or et argent,
objet d'art, montre mécanique et de marque, or
pour la fonte, maroquinerie de luxe. etc. Patente
fédérale. Tél. 079 351 89 89.

A = ACHÈTE ANTIQUITÉ. Nous recherchons
meubles anciens du 13e au 20e, rustiques ou
avec des décorations de bronze, tous tableaux
de petits ou grands formats suisse ou étranger
dans l'état, toutes statues en bronze, pendules,
anciens bassins en pierre, toute argenterie etc.
montres-bracelets, tous bijoux or. Paiement
cash. mc1-bir@hotmail.com 079 360 88 33.

+40 ANS DERNIÈRE CHANCE AVANT L'ÉTÉ ! Le
jeudi 2 mai rejoignez-nous au Queen Kong Café
pour la fameuse soirée de rencontres.. ."pour-
quoi pas ?" Bonne musique, cocktails et
ambiance sympa. De 20h à 2h, Evole 39a, infos
tél. 032 544 35 84.

DAME, plus de 20 ans d'expérience, avec réfé-
rences, véhiculée, cherche heures de ménage
(privé, bureau, escaliers) et repassage. Région
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs. Tél.
079 204 25 35.

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture ou rénovation. Libre de suite, 25 ans
d'expérience. Tél. 079 758 31 02.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour dimanche et
lundi de Pentecôte (19-20 mai), ainsi que pour
le mois d'août 2013 (ménage, courses, prépa-
ration dîner, vaisselle, etc.), à Saint-Blaise.
Permis de conduire souhaité. Merci de répon-
dre au Tél. 079 469 10 68.

RESTAURANT LA CAPSULE cherche serveuse
motivée, sans permis s'abstenir. Tél. 032 835
17 91.

GARDERIE MÔTIERS cherche assistante socio-
éducative à 100%, de suite. Tél. 032 861 29 80
ou tél. 032 861 33 94.

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03.

ACHAT DE VEHICULES (voitures, camionnette,
4x4,...) de toutes marques d'occasion, pour
l'export ou la casse. Kilométrage indifférent.
Service rapide et paiement cash. Tél. 079 158
98 30 / Tél. 078 681 13 01.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus utilitaires, 4x4, Pick Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, pick up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Paiement cash.
Rapidité. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079 440
35 13.

A A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS, camionnet-
tes, véhicules 4x4, Pick Up, tracteurs, poids
lourds, utilitaires, diesel ou essence de toutes
marques. État et kilomètres indifférents.
Paiement cash. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, relaxation, massa-
ges, bodysculpt, plate-forme Galiléo, ceinture I-
Thin, conseils nutritionnels. Espace Equilibre,
Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 22 88
www.espaceequilibre.ch

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse et à l'étranger. Cartons +
devis gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608
20 02.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES www.meu-
blesfabianbenitez.ch Tél. 079 381 89 84.
Débarras.

ACTIF SERVICE EXPRESS déménagement,
débarras, appartements, villas, nettoyage en
une journée, garantie rapidité, efficacité. M.
Beuchat: Tél. 079 156 71 97.

ANKER DÉMOLITION SA: achat de véhicules en
tout genre pour la démolition – achat de fer et
métaux – prise en charge des appareils ména-
gers – horaires lu-ve 08h-11h45 13h30-17h30
samedi 8h-11h45. La Rincieure, 2065
Savagnier, tél. 032 854 20 00.

ESPACE-BIEN-ÊTRE, SPÉCIALE PROMOTION, 10
séances de lipomassage Cellu M6 LPG Fr. 850.-
Nouvelle génération 20 séances Fr. 1600.-,
perte de poids de 1 à 20 kg, résultat spectacu-
laire. New! traitement des rides aux micro-cris-
taux. Renseignements: Tél. 032 710 03 03.
www.espace-bien-etre.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace.Tél. 079 380 53 27 /tél. 032 535 07 70.

PLUS QU'UNE SEMAINE À NEUCHÂTEL !!!
Européenne blonde, mince, 26 ans, poitrine 40
taille et haut. massages, embrasse, 69, toys,
plus. Tél. 076 788 72 55.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ Louana, femme
sexy naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 1.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Dalia latine, sensuelle,
poitrine XXL, pour moments chauds! Rapports,
69, fantasmes, massage espagnol, domination
et plus. J'aime me faire caresser. 3e âge ok.
24/24, 7/7. Rue des Fausses-Brayes 11, 3e

étage, studio 9. Tél. 077 508 15 19.

Cherchez le mot caché!
Mammifère ovipare, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amorti
Arrivée
Arroche
Assuré
Avent
Aviner
Azimut
Azote
Balade
Beurre
Box
Caporal
Carier

Luth
Massage
Nomade
Ocarina
Olivette
Opaline
Opérette
Oseille
Otarie
Panée
Pesette
Rempiler
Saola

Style
Taupe
Tracer
Ulmacée
Unipare
Utile
Vallée
Véloce
Zamier
Zébrer
Zérumbet
Zeuzère
Zydeco

Chétif
Encrier
Fougère
Fourmi
Gêner
Gérante
Gober
Green
Griotte
Humagne
Labre
Lagopède
Lieuse
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M
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1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
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lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Karla noi-
raude, 26 ans, femme sexy naturelle, espagnole
bisexuelle, sodomie profonde, fellation natu-
relle, 69, grosse poitrine XXXL, massage éroti-
que, gorge profonde, gode-ceinture et douche
dorée, sans tabous, service A-Z. 7/7, 24/24. Rue
des Fausses-Brayes 11, studio 3. Bienvenue.
Tél. 076 645 22 12 www.sex4u.ch/karla

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW, Claudia espagnole,
brune, seins naturels. Fellation avec chantilly. Plaisir
inoubliable. Magnifique femme, raffinée, aimant les
plaisirs charnels. Magique et complice par la réali-
sation de vos fantasmes. www.sex4u.ch/pulpeuse-
claudia. Tél. 076 631 79 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

CHAUX-DE-FONDS, NEW, privé! Sandra, douce,
belle, chaleureuse, câline, charmante, très
coquine. Sur rendez-vous du lundi au jeudi. Tél.
079 634 77 45.

CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS! Si vous êtes stres-
sé, fatigué, abandonnez-vous entre mes mains,
excellent massage corps-esprit de 45 minutes
relaxant et de plaisir avec finitions, et plus.
Petite Iris, gentille, belle femme, 30 ans peau
blanche, coquine, jolie silhouette, beaux seins
naturels. 3e âge bienvenu. Carte de crédit OK.
Sur rendez-vous. Tél. 076 288 39 47.
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FOOTBALL Largement défait par un impressionnant Baden (4-0), Serrières n’a plus rien à craindre, ni à espérer.

La fin de saison risque d’être longue
EMILE PERRIN

Serrières est mathématique-
ment sauvé. Le nouveau Neu-
châtel Xamax FCS qui naîtra ce
soir évoluera donc bien en pre-
mière ligue classic la saison pro-
chaine. Car, les «vert» ne dispu-
teront très vraisemblablement
pas les finales de promotion. La
faute à une semaine vierge en
point et riche en désillusions
pour les hommes de Pierre-à-
Bot. Les défaites concédées
mardi à Münsingen (2-0) et hier
face au leader Baden (0-4) ont
définitivement sonné le glas des
espoirs serriérois. «Celle de mar-
di fait plus mal, car elle était évita-
ble et concédée face à un adver-
saire à notre portée. Elle a, par
ailleurs, cassé la dynamique posi-
tive dans laquelle nous étions»,
analysait Charles Wittl.

Le revers d’hier n’a fait que
confirmer les dires du patron de
Pierre-à-Bot. En effet, même
s’ils sont tombés sur plus fort
qu’eux, sur une machine extrê-
mement bien huilée qui mérite
largement son statut de leader,
les Serriérois n’y étaient plus. La

niaque, la volonté, cette marque
de fabrique, cet état d’esprit
s’étaient envolés. «Face à une
telle équipe, nous devons tous être
à 100%. Nous n’avons joué qu’à 60
ou 70% de nos capacités. Nous
avons décroché mentalement»,
convenait Charles Wittl. «Baden
s’est montré bien plus agressif.
Nous n’avons pas été à la hauteur
au niveau de l’engagement. En ré-
sumé, les Argoviens ont tout fait
mieux que nous.»

Matches pour beurre
Conséquence, après une escar-

mouche de Parapar (7e), les
hommes de Sven Christ ont pris
les choses en main. Cardiello
(28e) puis Skopljak, très bien re-
layé par le toujours précieux
Rainer Bieli (35e), donnaient
une allure des plus logiques à
une première mi-temps où les
«vert» ont fait illusion durant
une dizaine de minutes. La se-
conde période ne fut que rem-
plissage, tant les Argoviens exer-
çaient une mainmise totale sur
le jeu.

Avec six points de retard sur le
troisième, les Neuchâtelois ne
croient plus au miracle même
s’ils feront le nécessaire pour
terminer dignement et faire
honneur à cet excellent cin-
quième rang qu’ils occupent
depuis mi-novembre. «Le main-
tien constituait notre objectif. Il a
été atteint à six journées de la fin.
Et il l’a été relativement aisément.
Quoi qu’il advienne, nous avons
réalisé un bon championnat»,
notait encore Charles Wittl, qui
aura du pain sur la planche
pour que Serrières ne termine
pas en roue libre. «Ça devient
vraiment compliqué. Nous allons
désormais jouer pour beurre. Il
était important d’avoir une ca-
rotte. Il nous manquera ce petit
bonus qu’auraient pu constituer
les finales.»

Même si l’«enterrement» offi-
ciel de Serrières sera scellé dès
ce soir, les «vert» ont encore un
mois à tenir. «Il s’agira de ne pas
lâcher, de rester forts et solidai-
res», prêchait encore Charles
Wittl. «Nous avons de l’orgueil et
voulons finir en beauté.»

Une mission périlleuse pour
des joueurs dont l’avenir est,
pour la grande majorité d’entre
eux, bien incertain.�

2E LIGUE INTER Trop sévèrement battu par Concordia (1-4), les «rouge et blanc» font preuve d’un bel état d’esprit.

Le maintien n’a rien d’utopique pour Colombier
«Les gars ont été magnifiques. Je

suis fier d’eux et ne peux que les fé-
liciter.» Non, Philippe Nie-
derhauser n’est pas devenu fou.
L’entraîneur de Colombier rete-
nait avant toute chose la belle
deuxième mi-temps de ses hom-
mes face au co-leader de la caté-
gorie. «Il n’y a aucune honte à
perdre contre Concordia. Avec
Neuchâtel Xamax, cette équipe est
assurément au-dessus du lot. Nous
avons bouclé la seconde période
sur le score de 0-0. Mes hommes
voulaient bien faire et auraient
mérité de marquer un but après la
pause», enchaînait le mentor co-
lombinois, en faisant notam-
ment référence à la superbe vo-
lée de Calani (48e) et au coup de
tête d’Arnold (90e) qui auraient
pu donner une allure moins sé-
vère au résultat final.

Car avant de faire jeu égal avec
le dauphin de Neuchâtel Xa-
max, Colombier s’est mis lui-
même dans une situation qui in-
terdisait l’exploit. «Concordia
n’est pas deuxième par hasard.
Cette équipe pratique un très bon
football. Les Bâlois ont joué vite et
se sont montrés très réalistes. Nous

n’avons pu que subir leur jeu», re-
lançait Philippe Niederhauser.
«Nous sommes revenus à 1-2, mais
il nous a ensuite manqué de la ma-
lice. Nous nous sommes montrés
trop gentils et avons payé nos er-
reurs cash. Concordia, c’est quand
même du lourd pour la deuxième
ligue interrégionale.» Et les Bâ-
lois ne se sont pas fait prier pour
se mettre rapidement à l’abri.

Avant que les pensionnaires
des Chézards ne se rebiffent,
même si le mal était déjà fait.
«Nous devons construire sur le 0-0
de cette deuxième mi-temps. Je
préfère ce scénario que l’inverse»,
continuait un «Nini» positif
quant aux possibilités de sauve-
tage de son équipe, avant de sa-
voir que Laufon était allé cher-
cher trois points précieux à

Bassecourt pour revenir à deux
longueurs.

Mais, au-delà des résultats des
adversaires, De Carvalho et ses
coéquipiers ont leur destin en
main et savent ce qu’ils doivent
faire pour assurer leur maintien.
«Il faudra probablement encore
huit unités pour s’assurer le main-
tien», estimait Philippe Nie-
derhauser. «Mais il n’y a pas lieu
de faire de tels calculs. Les points
tomberont si l’équipe les mérite et
va les chercher.»

Et, avec le caractère affiché en
deuxième période, les gens des
Chézards ont prouvé qu’ils
avaient les armes pour éviter
l’une des trois dernières places.
«Ce groupe mérite de s’en sortir
car il fait preuve d’un état d’esprit
remarquable. Les gars sont assi-
dus et solidaires. J’ai tenté de les
remobiliser à la pause en pensant
à la suite du championnat. Notre
deuxième mi-temps fut à l’image
de la mentalité du vestiaire», re-
levait encore Philippe Nie-
derhauser.

Si Colombier se rendra à la
Maladière dimanche prochain,
c’est bien lors des six matches

suivants (contre Laufon, Lyss,
Wacker Granges, Courtételle, à
domicile, à Therwil et à Alle, des
adversaires à leur portée) que
les Colombinois devront répon-
dre présent. Avec quatre victoi-
res, trois nuls pour seulement
deux défaites depuis l’arrivée de
Philippe Niederhauser à la
barre, le vent semble tourner
dans la bonne direction.� EPE

Chézards: 134 spectateurs.

Arbitre: Röthlisberger.

Buts: 10e Rahmen 0-1. 17e Kottmann 0-2. 19e
Calani 1-2. 24e Castelli 1-3. 28e Rahmen 1-4.

Colombier: Costanzo; Schornoz, De Carvalho,
Benoît Rossier (46e Arnold), Damien Rossier;
Calani, Melo, Machado, Catastini (46e Tosato,
76e Zanga); Valente, Faria.

Concordia: Bjekovic; Ammann, Salerno, Gun-
gerich, Sprecher; Borer (85e Koc), Zenhau-
sem, Xhema (65e Heuss), Kottmann; Rah-
men (75e Mihalj), Catelli.

Notes: après-midi fraîche, pelouse bosselée.
Colombier sans Andrade (blessé). Concordia
au complet. 90e, coup de tête d’Arnold sur la
transversale. Avertissements: 43e Faria (jeu
dur), 58e Xhema (jeu dur), 58e Valente (récla-
mations), 74e Tosato (antijeu). Coups de coin:
10-5 (5-4).

COLOMBIER -
CONCORDIA 1-4 (1-4)

Malgré un score rapidement déficitaire, Benoît Rossier et Colombier
se sont accrochés au Concordia de Marco Ammann. RICHARD LEUENBERGER

Pierre-à-Bot: 300 spectateurs. Arbitre: Brunner.

Buts: 28e Cardiello 0-1. 35e Skopljak 0-2. 53e Mancino 0-3. 69e Skopljak 0-4.

Serrières: Brenet; Eichenberger (65e Pinto), Bühler, Tortella, Robert; Oppliger (65e Dzeladini), Bart;
Parapar, Karam, Coelho (79e Ramseyer); El Allaoui.

Baden: Vasilj; Thaler, Dzodan, Ludascher, Mancino; Skopljak (77e Scherrer), Geissman; Cardiel-
lo (74e Muff), Toni, (59e Marjanovic) Teichmann; Bieli.

Notes: après-midi agréable. Serrières sans Greub, Arnet, Pinheiro (blessés), Dimonekene ni
Amadio (surnuméraires). Baden sans Sinanovic, Zeqiraj (suspendus), Koch, Ladner, Peralta
(blessés), Renna ni Gasane (surnuméraires). 40e, tir de Karam sur la transversale. Avertissements:
15e Toni (simulation), 41e Cardiello (jeu dur), 45e Bart (jeu dur), 60e Skopljak (antijeu). Coups de
coin: 3-5 (1-3).

SERRIÈRES - BADEN 0-4 (0-2)

Yassin El Allaoui (à droite) prend le meilleur sur Danijel Dzodan: une illusion d’optique tant Baden s’est montré
plus présent que Serrières. FRANÇOIS CORDERO

�«Quoi qu’il
advienne, nous
avons réalisé
un bon
championnat.»

CHARLES WITTL
ENTRAÎNEUR
DE SERRIÈRES

VOLLEYBALL
VFM fait mieux que le
NUC aux finales M17
Franches-Montagnes a pris la
cinquième place (sur seize
équipes) lors des finales
nationales M17 qui se sont
déroulées ce week-end à Köniz.
VFM a été battu 2-1 (25-23 14-25
15-9) en quarts de finale par
Aesch. Les Jurassiennes avaient
auparavant pris la mesure du
NUC 2-0 (25-19 25-23) en phase
de poules. Les Neuchâteloises
ont terminé le tournoi, remporté
par Cheseaux, au 12e rang.�
COMM-RÉD

ESCRIME
Contre-performance
pour Géroudet
Tiffany Géroudet a été éliminée
en 32es de finale du tournoi de
Coupe du monde à l’épée de
Xuzhou, en Chine. La Sédunoise
s’est inclinée devant la Sud-
Coréenne Injeong Choi.� SI

COURSE À PIED
Les Kenyans en
maîtres à Lausanne
La domination kenyane fut totale
à l’occasion de la 32e édition des
20 km de Lausanne disputée
dans le froid et sous la pluie.
Bernard Matheka a imposé sa loi
à son compatriote Kimutai et
Eunice Kioko Mumbua l’a imité
chez les femmes. Matheka a
manqué le record pour 23
secondes avec son temps de
1h00’36. Eunice Kioko Mumbua a
fait honneur à son récent titre de
championne du Kenya de cross.
Elle a amélioré le record de
l’épreuve de près de vingt
secondes. Meilleure Suissesse, La
Chaux-de-Fonnière Magali Di
Marco a réalisé une excellente
performance à 3’24 de la
gagnante. La Neuchâteloise
Laurence Yerly a pris une brillante
dixième place à 6’19’’ de la
Kenyane.� SI-RÉD

BASKETBALL
Oklahoma prend le
large en play-off

Oklahoma
City Thunder
s’apprête à
passer sans
encombre le
premier tour
des play-off
de NBA,

après sa victoire 104-101
contre les Houston Rockets, au
Texas. L’équipe de Thabo
Sefolosha (photo), très
efficace sous les paniers avec
neuf rebonds captés, mène
3-0 dans cette série au
meilleur des sept matches. Le
Vaudois a été aligné durant
plus de 42 minutes, le temps
de jeu le plus élevé en cette
soirée juste derrière la star
Kevin Durant. Il s’est fait
l’auteur de trois points. En
l’absence de Russell
Westbrook, blessé (il devra
subir une opération du
ménisque) et indisponible
jusqu’au terme de la saison,
Durant a été l’homme-clé. Ce
soir, à Houston toujours, le
Thunder aura l’occasion de
conclure la série. Dans toute
l’histoire de la NBA, aucune
formation n’est encore
parvenue à passer un tour de
play-off après avoir perdu les
trois premiers matches. � SI

KE
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Grasshopper - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Bâle - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Young Boys - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saint-Gall - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Bâle 29 16 9 4 53-27 57
2. Grasshopper 29 15 9 5 35-25 54
3. Saint-Gall 29 14 8 7 41-26 50
4. Sion 28 11 9 8 33-34 42
5. Zurich 29 11 6 12 45-39 39
6. Thoune 29 10 7 12 35-39 37
7. Young Boys 29 9 9 11 37-37 36
8. Lucerne 29 6 11 12 28-40 29
9. Lausanne 29 6 8 15 23-39 26

10. Servette 28 4 8 16 22-46 20
Vendredi 3 mai. 19h45: Lausanne - Zurich.
Samedi4mai.19h45:Grasshopper -Servette,
Saint-Gall - Young Boys. Dimanche 5 mai.
13h45: Sion - Bâle. 16h: Thoune - Lucerne.
Classement des buteurs: 1. Scarione (Saint-
Gall, +1) 15buts. 2. Streller (Bâle) 14. 3. Schneuwly
(Thoune, +1) 10. 4. Anatole (Thoune,
Grasshopper) et Drmic (Zurich) 9. 6. Leo (Sion)
et Nuzzolo (Young Boys) 8. 8. Chermiti (Zurich,
+1), AlexanderFrei (Bâle),Hajrovic (Grasshopper)
et Malonga (Lausanne) 7.

GRASSHOPPER - THOUNE 0-2 (0-1)
Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 35e Steffen 0-1. 64e Schneuwly 0-2.
Grasshopper: Taini; Xhaka, Lang, Grichting,
Bauer; Salatic; Hajrovic, Abrashi (72e Ben
Khalifa), Toko (53e Brahimi), Zuber (72e
Feltscher); Ngamukol.
Thoune:Faivre; Lüthi, Reinmann, Schindelholz,
Schirinzi; Bättig (88e Siegfried), Zuffi; Steffen
(69e Volina), Demiri, Wittwer; Schneuwly (81e
Sadik).

BÂLE - LUCERNE 0-3 (0-2)
Parc Saint-Jacques: 28 440 spectateurs.
Arbitre: Bieri.
Buts: 14eGygax0-1. 44eHochstrasser0-2. 70e
Winter 0-3.
Bâle:Sommer; PhilippDegen, Sauro,Dragovic,
Park (46e Steinhöfer); Serey Die (46e Zoua),
Fabian Frei; David Degen (63e Salah), Diaz,
Stocker; Bobadilla.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic, Thiesson;
Renggli (60e Wiss), Hochstrasser; Winter (87e
Muntwiler), Kasami (60e Rangelov), Andrist;
Gygax.
Notes: 17e, Sommer détourne une tête de
Winter sur le poteau. 63e, tir sur le poteau de
Frei.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 3-1 (1-0)
Stade de Suisse: 13 413 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 33e Costanzo (penalty) 1-0. 67e Zverotic
2-0. 74e Afum 3-0. 91e Roux 3-1.
Young Boys: Wölfli; Zverotic, Nef, Veskovac,
Raimondi (74e Bürki); Doubai; Afum, Farnerud,
Costanzo (85e Frey), Nuzzolo (67e Schneuwly);
Gerndt.
Lausanne:Favre; Chakhsi, Katz, Tall, Facchinetti;
Sanogo; Khelifi (57e Roux), Martin, Gabri,
Avanzini; Guié Guié (74e Marazzi).

SAINT-GALL - ZURICH 1-2 (0-1)
AFG-Arena: 15 895 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 17e Kukuruzovic 0-1. 73e Chermiti 0-2.
90e Scarione 1-2.

Saint-Gall: Lopar; Mutsch, Montandon, Besle,
Pa Modou; Nater (74e Martic), Janjatovic;
Wüthrich (59e Cavusevic), Scarione, Nushi;
Etoundi (38e Ishak).

Zurich:Da Costa; Philippe Koch, Raphael Koch,
Djimsiti, Benito; Gajic, Kukuruzovic;
Schönbächler (89e Glarner), Chiumiento (46e
Chikhaoui), Drmic; Chermiti (82e Gavranovic).

Notes: 25e, tir sur le poteau de Scarione.

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Wohlen - Chiasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Bellinzone - Vaduz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bienne - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Ce soir
19h45 Winterthour - Aarau

1. Aarau 28 19 4 5 57-33 61
2. Bellinzone (-1) 29 18 6 5 44-23 59
3. Winterthour 28 14 4 10 47-36 46
4. Wil 29 14 4 11 52-54 46
5. Chiasso 29 10 7 12 31-38 37
6. Vaduz 29 9 7 13 36-38 34
7. Bienne 29 9 7 13 42-47 34
8. Lugano 29 8 9 12 42-41 33
9. Wohlen 29 8 9 12 30-39 33

10. Locarno 29 3 7 19 21-53 16

Samedi 4 mai. 17h45: Bellinzone - Chiasso,
Vaduz - Aarau, Wohlen - Winterthour.
Dimanche5mai.16h:Lugano-Locarno.Lundi
6 mai. 19h45: Wil - Bienne.

Classement des buteurs: 1. Sadiku (Lugano,
+1) 18 buts. 2. Callà (Aarau) 13. 3. Kuzmanovic
(Winterthour) etMorello (Bienne) 11. 5. Pimenta
(Chiasso) 10. 6. Coly, Doudin (Bienne) et
Mouangue (Wil,Lucerne) 9.

LUGANO - WIL 2-3 (2-1)
Cornaredo: 1044 spectateurs.

Arbitre: Amhof.

Buts: 25e Holenstein 0-1. 32e Sadiku 1-1. 39e
Basic 2-1. 90e Cerrone 2-2. 93e Audino 2-3.

Notes: 92e, tête de Sadiku sur la transversale.
92e, expulsion de Lekaj (Wil, second
avertissement).

WOHLEN - CHIASSO 2-2 (2-1)
Niedermatten: 760 spectateurs.

Arbitre: Winter.

Buts: 17e Felitti 0-1. 21e Bijelic 1-1. 31e Mustafi
2-1. 69e Riva 2-2.

BELLINZONE - VADUZ 0-0
Comunale: 2300 spectateurs.

Arbitre: Pache.

BIENNE - LOCARNO 4-0 (1-0)
Maladière: 230 spectateurs.

Arbitre: Schnyder.

Buts: 40e Varga (autogoal) 1-0. 55e Germann
2-0. 59e Ukoh 3-0. 79e Sejmenovic 4-0.

1RE LIGUE PROMOTION
Zurich II - Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Old Boys - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Breitenrain - YF Juventus . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fribourg - Bâle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Yverdon - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . .2-5
Kriens - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schaffhouse - Etoile Carouge . . . . . . . . . . .2-0
Sion II - Saint-Gall II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Bâle II 26 18 5 3 69-33 59
2. Schaffhouse 26 18 4 4 67-27 58
3. YF Juventus 26 17 6 3 63-25 57
4. Sion II 26 11 10 5 48-34 43
5. Kriens 26 13 4 9 50-39 43
6. Zurich II 25 11 9 5 52-35 42
7. Tuggen 25 13 2 10 49-45 41
8. Old Boys 25 9 7 9 35-35 34
9. Delémont 26 9 7 10 36-36 34

10. Brühl 25 8 7 10 37-42 31
11. Saint-Gall II 25 7 3 15 33-56 24
12. Fribourg 26 6 6 14 31-50 24
13. Etoile Carouge 26 7 3 16 25-49 24
14. Stade Nyonnais 26 5 8 13 34-48 23
15. Breitenrain 25 4 8 13 27-59 20
16. Yverdon 26 2 5 19 24-67 11

HOCKEY SUR GLACE
MATCH AMICAL
Suisse - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

SUISSE - ALLEMAGNE 3-2 TAB
(0-0 2-0 0-2)
Diner’s Club Arena, Rapperswil: 4069
spectateurs.
Arbitres: Kurmann/Massy, Arm/Küng.
Buts: 28e Suri (Vauclair, Ambühl) 1-0. 30e
Bürgler (Ambühl, Vauclair, à 5 contre 4) 2-0. 54e
Mauer (Ankert) 2-1. 59eWolf (Ullmann,Gogulla,
avec six joueurs de champ) 2-2.
Tirs au but: Bürgler -, Mauer -, Stancescu -,
Wolf -, Suri 1-0, Gogulla -.
Pénalités: 2 x 2’ contre la Suisse; 3 x 2’ contre
l’Allemagne.
Suisse: Gerber; Seger, Vauclair; Grossmann,
Ramholt; Furrer, Blindenbacher; Blum,Helbling;
Suri, Ambühl, Bürgler; Bieber, Martin Plüss,
Rüthemann; Bodenmann, Cunti, Hollenstein;
Simon Moser, Walker, Monnet; Stancescu.
Allemagne: Aus den Birken; Ankert, Moritz
Müller; Schopper, Köppchen; Lindbauer,Nikolai
Goc; Michael Wolf, Ullmann, Gogulla; Tripp,
Schütz, Marcel Müller; Mauer, Hager, Pietta;
Plachta, Kink, Yannic Seidenberg.
Notes: La Suisse sans Berra, von Gunten et
Trachsler (ménagés) ni Gardner (raisons
familiales). 32e Aus den Birken retient un
penalty de Martin Plüss. 52e Aus den Birken
retient un penalty de Cunti. 58’42’’ Temps
mortde l’Allemagne. L’Allemagnesansgardien
de 58’12’’ à 58’25’’.

LA SÉLECTION SUISSE
ChampionnatsdumondedeStockholm(3au
19 mai). Gardiens (3): Reto Berra (Bienne).
Martin Gerber (Rögle/Su). Tobias Stephan
(Genève-Servette). Défenseurs (8): Severin
Blindenbacher (Zurich Lions). Eric Blum (Kloten
Flyers). PhilippeFurrer (Berne). RobinGrossmann
(Davos).Roman Josi (Nashville Predators/NHL)
Mathias Seger (Zurich Lions). Julien Vauclair
(Lugano). Patrick von Gunten (Kloten Flyers).
Attaquants(15): Andres Ambühl (Zurich Lions).
Matthias Bieber (Kloten Flyers). Simon
Bodenmann (Kloten Flyers). Damien Brunner
(Detroit Red Wings/NHL) Dario Bürgler (Davos).
Luca Cunti (Zurich Lions). Ryan Gardner (Berne).
DenisHollenstein (KlotenFlyers). ThibautMonnet
(Zurich Lions). Simon Moser (Langnau Tigers).
Nino Niederreiter (Bridgeport/AHL). Martin Plüss
(Berne). Reto Suri (Zoug). Morris Trachsler (Zurich
Lions). Julian Walker (Genève-Servette).

NHL
Vendredi: Buffalo Sabres - New York Islanders
(avec Streit) 2-1 ap. Chicago Blackhawks -
Calgary Flames (sans Bärtschi, blessé) 3-1.
MinnesotaWild - EdmontonOilers 1-6. Phœnix
Coyotes - Colorado Avalanche 4-5 ap.

Samedi: Toronto Maple Leafs - Canadiens de
Montréal (avec Diaz, mais sans Weber,
surnuméraire) 1-4. AnaheimDucks (sansSbisa,
surnuméraire, ni Hiller, remplaçant) - Phœnix
Coyotes 3-5. Dallas Stars - Detroit Red Wings
(avec Brunner) 0-3. Columbus Blue Jackets -
Nashville Predators (avec Josi) 3-1. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks 7-2. Los Angeles
Kings -San JoseSharks3-2.PittsburghPenguins
- Carolina Hurricanes 8-3. St-Louis Blues -
Chicago Blackhawks 3-1. Washington Capitals
- Boston Bruins 3-2 tab. Ottawa Senators -
Philadelphia Flyers 1-2. Tampa Bay Lightning
- Florida Panthers 3-5. Colorado Avalanche -
Minnesota Wild 1-3. New York Rangers - New
Jersey Devils 4-0.

ATHLÉTISME
20 KM DE LAUSANNE
Messieurs: 1. Bernard Matheka (Ken) 1h00’36.
2. Dickson Kimaiyo Kimutai (Ken) à 13’’9. 3.
Kipkoech Evans Korir (Ken) à 25’’3. 4. Kipkoech
Ronald Korir (Ken) à 52’’2. 5. Petro Mamu
Shaku (Ery) à 1’01’’5. 6. Tolossa Chengere (Eth)
à 1’12’’5. 7. Volodymyr Timashov (Ukr) à 4’36’’1.
8. Manu Sassi (S) à 5’27’’2. 9. Adrian Jenny (S)
à 6’14’’7. 10. Florian Piguet (S) à 8’02’’1. Dames:
1. Eunice Kioko Mumbua (Ken) 1h09’33. 2.
Gladys Jepkorir Kiprotich (Ken)à3’’8. 3. Assefaw
Fiory (Ery)à2’26’’7. 4. JeropKandiePeninah (Ken)
à 3’02’’8. 5. Magali Di Marco (S) à 3’24’’1. 6.
Natallia Chatkina (Bié) à 4’51’’7. 7. Tenke Zoltani
(S) à 5’20’’6. 8. Aline Camboulives (Fr) à 5’25’’8.
9. Stellah Jepngeti Barsosio (Ken) à 5’48’’2. 10.
Laurence Yerly (S) à 6’19’’2.

COURSE EN VILLE DE LUCERNE
Messieurs (8,71 km): 1. Patrick Mugur Ereng
(Ken) 25’19. 2. Tadesse Abraham (Ery/Genève)
à 2’’9. 3. Roman Romanenko (Ukr) à 3’’. Dames
(4,25 km): 1. Cynthia Kosgei (Ken) 13’34. Puis:
9. Mirja Jenni (S) à 46’’.

BASKETBALL
LNA MESSIEURS
Quarts de finale des play-off
(3e match, série au meilleur des 5)
Nyon - Lions de Genève . . . . . . . . . . . . . 70-77
(Genève remporte la série 3-0)
Starwings Bâle - FR Olympic . . . . . . . . . 77-81
(Fribourg remporte la série 3-0)
Boncourt - Lugano Tigers . . . . . . . . . . . . 92-85
(Lugano mène 2-1 dans la série)
Monthey - Union Neuchâtel . . . . . . . . . 75-60
(Union Neuchâtel mène 2-1 dans la série)

NBA
Play-off (best of 7). 8es de finale. Vendredi.
Conférence Est: Boston Celtics (7e de la saison
régulière) -NewYorkKnicks (2e) 76-90;0-3dans
la série. Ouest: Los Angeles Lakers (7e) - San
Antonio Spurs (2e) 89-120; 0-3. Golden State
Warriors (6e) - Denver Nuggets (3e) 110-108; 2-1.
Samedi. Conférence Est: Atlanta Hawks (6e)
- Indiana Pacers (3e) 90-69; 1-2. Chicago Bulls
(5e) - Brooklyn Nets (4e) 142-134 ap; 3-1.
Ouest:Houston Rockets (8e) - Oklahoma City
Thunder (1er; avec Sefolosha/3 points, 9
rebonds) 101-104; 0-3. Memphis Grizzlies (5e)
- Los Angeles Clippers (4e) 104-83; 2-2.
Dimanche. Conférence Est. Boston Celtics -
New York Knicks 97-90 a.p: 1-3.

BEACH VOLLEY
FUZHOU (CHINE)
World Tour. Hommes. Finale: Sean
Rosenthal/Philip Dalhausser (EU/2) battent
Paolo Nicolai/Daniele Lupo (It/4) 21-18 24-22.
Pour la 3e place: Alexander Huber/Robin

Seidl (Aut/32) battent Ricardo Santos/Álvaro
Filho (Br/14) 21-18 21-18. Demi-finales:
Rosenthal/Dalhausser battent Santos/Filho
19-21 26-24 20-18. Nicolai/Lupo battent
Huber/Seidl 21-16 23-21. Dames. Finale: Xue
Chen/Zhang Xi (China 1) battent Liliana
Fernandez/Elsa Baquerizo (Esp/11) 21-14 21-
10. Pour la 3e place: Katrin Holtwick/Ilka
Semmler (All/5) battent Sophie van
Gestel/Madelein Meppelink (PB/10) 21-17 21-
18. Demi-finales: Liliana/Baquerizo battent
Van Gestel/Meppelink 21-14 21-18. Xue/Zhang
Xi battent Holtwick/Semmler 21-15 21-14. 8es
de finale: Holtwick/Semmler battent Joana
Heidrich/Nadine Zumkehr (S/13) 21-18 21-19.
Heidrich/Zumkehr au 9e rang (ex æquo).

CYCLISME
TOUR DE ROMANDIE
Samedi. 4e étape, Marly - Les Diablerets
(184,8 km). 1. Simon Spilak (Sln/Katusha)
5h10’00 (35,7 km/h), 10’’ bonifications. 2.
Christopher Froome (GB), 6’’ bonifications, m.t.
3. Rui Costa (Por), 4’’ bonifications, à 1’03. 4.
Alejandro Valverde (Esp). 5. Wilco Kelderman
(PB). 6. Carlos Betancur (Col). 7. Marcel Wyss
(S). 8. Jean-Christophe Peraud (Fr). 9. Robert
Kiserlovski (Cro). 10. Igor Anton (Esp). 11.
Jurgen van den Broeck (Be). 12. Thibaut
Pinot (Fr). 13. Tom Danielson (EU) tous m.t.
14. Jose Serpa Santander (Col) à 1’49. 15. Pierre
Rolland (Fr) à 1’52. 16. Richie Porte (Aus) m.t.
17. Lieuwe Westra (PB) à 2’22. 18. Andrew
Talansky (EU). 19. Sébastien Reichenbach
(S). 20. Alessandro De Marchi (It). 21. Steven
Kruijswijk (PB). 22. Damiano Cunego (It). 23.
Evgeny Petrov (Rus). 24. Steve Morabito (S).
25. Tiago Machado (Por). 26. Johann Tschopp
(S). 27. David Lopez Garcia (Esp) tous m.t. 28.
Jan Bakelants (Be) à 2’40. 29. Georg Preidler
(Aut). 30. Michael Albasini (S). Puis: 32. Tony
Martin (All). 33. Roman Kreuziger (Tch). 39. Reto
Hollenstein (S) tous m.t. 72. Ivan Basso (It)
à 19’22. 76. Gregory Rast (S) à 19’28. 80. Danilo
Wyss (S) à 23’06. 94. Jonathan Fumeaux (S)
à 26’49. 153 au départ, 118 classés. Ont
notamment abandonné: Mark Cavendish
(GB), Gianni Meersman (Be), Ramunas
Navardauskas (Lit), John Gadret (Fr).

Hier. 5e étape. Contre-la-montre à Genève
(18,7 km): 1. Martin (Omega Pharma)
21’07’’67 (53,133 km/h). 2. Adriano Malori (It)
à 16’’. 3. Froome à 34’’. 4. Westra à 36’’. 5. Spilak
à 41’’. 6. Stef Clement (PB) à 50’’. 7. Porte à
52’’. 8. Mads Christensen (Dan) à 55’’. 9.
Rohan Dennis (Aus) à 56’’. 10. Tobias
Ludvigsson (Su) à 1’01. 11. Van den Broeck
m.t. 12. Peraud à 1’02. 13. Costa. 14. Danielson
tous m.t. 15. Svein Tuft (Can) à 1’04. 16.
Machado à 1’05. 17. Marco Pinotti (It) à 1’06.
18. Nelson Oliveira (Por). 19. Jérémy Roy (Fr)
tous m.t. 20. Talansky à 1’07. 21. Travis Meyer
(Aus) à 1’09. 22. Peter Velits (Sln) à 1’10. 23.
Kelderman m.t. 24. Manuele Boaro (It) à 1’11.
25. Luke Durbridge (Aus) m.t. 26. Vasil
Kiryienka (Bié) à 1’18. 27. Ruben Plaza Molina
(Esp) m.t. 28. Martijn Keizer (PB) à 1’19. 29.
Gaëtan Bille (Be) m.t. 30. Vladimir Gusev (Rus)
à 1’20. Puis: 36. Marcel Wyss à 1’32. 38.
Hollenstein à 1’35. 41. Valverde à 1’40. 52. Pinot
à 2’51. 54. Albasini à 1’53. 57. Betancur à 1’57.
65. Kiserlovski à 2’06. 72. Kreuziger à 2’12. 79.
Morabito à 2’17. 81. Tschopp à 2’20. 84. Rast
à 2’22. 92. Fumeaux à 2’28. 97. Danilo Wyss
à 2’42. 98. Reichenbach à 2’43. 115 classés.

Classement général final: 1. Froome (Sky)
19h24’51 (39,07 km/h). 2. Spilak à 54’’. 3.
Costa à 1’49. 4. Danielson à 1’54. 5. Kelderman
à 2’03. 6. Peraud à 2’14. 7. Van den Broeck à
2’16. 8. Porte à 2’31. 9. Valverde à 2’32. 10.
Marcel Wyss à 2’41. 11. Martin m.t. 12. Pinot

à 2’43. 13. Betancur à 2’51. 14. Kiserlovski à
2’54. 15. Westra à 3’05. 16. Talansky à 3’07. 17.
Machado à 3’33. 18. Anton à 3’35. 19. Rolland
à 4’07. 20. Serpa à 4’09. 21. Kruijswijk à 4’12.
22. Lopez Garcia à 4’22. 23. Brajkovic à 4’41.
24. Morabito à 4’43. 25. De Marchi à 4’49. 26.
Albasini à 4’55. 27. Cunego à 5’04. 28. Tschopp
à 5’10. 29. Petrov m.t. 30. Kreuziger à 5’15. Puis:
36. Hollenstein à 6’45. 66. Danilo Wyss à 30’05.
67. Fumeaux à 30’16. 100. Rast à 53’19.

HIPPISME
FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Göteborg. Saut. Classement final: 1. Beezie
Madden (EU), Simon, 9 points après les 3
épreuves (0/41’’66enbarrage). 2. SteveGuerdat
(S), Nino des Buissonnets, 9 (8/30’’33 en
barrage). 3. Kevin Staut (Fr), Silvana, 10. 4.
Sergio Alvarez Moya (Esp), Carlo, 12. 5. McLain
Ward (EU), Super Trooper de Ness, 13/63’’60
dans la2emancheduGrandPrix. 6. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Quintero/Casall, 13/63’’78. 7.
Marc Houtzager (PB), Tamino/Uppity, 16. 8.
Henrik von Eckermann (Su), Gotha, 20/62’’47.
9. LucianaDiniz (Por), Lennox,20/64’’96. 10.Reed
Kessler (EU), Cylana, 25. Puis: 18. Pius Schwizer
(S), Verdi/Picsou du Chêne, a renoncé après
la 1re manche du GP.
Grand Prix (3e épreuve de la finale/2
manches): 1. Guerdat et Moya 4 (4+0). 3. Karl
Cook (EU), Jonkheer, Von Eckermann et Ward,
Staut et Madden 8 (4+4). Puis: 21. Schwizer,
Verdi, 20 en 1re manche.
CSI. Grand Prix (1 manche, avec barrage):
1. Ludger Beerbaum (All), Chaman, 0/30’’97. 2.
Marcus Ehning (All), Plot Blue, 0/32’’02. 3.
Bengtsson, Casall, 0/32’’12, tous en barrage.
Puis: 17. Schwize, Picsou du Chêne, 5/76’’55.
24. Guerdat, Clair, 8/75’’25, tous deux sur le
parcours normal.

JUDO
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Budapest.Messieurs.90kg. 1. Kirill Denisov
(Rus). 2. Warlam Liparteliani (Géo). 3. Kirill
Voprosov (Rus) et Karolis Bauza (Lit). Résultats
des Suisses: Warlam Liparteliani (Géo) bat Ciril
Grossklaus par ippon. Quedjau Nhabali (Ukr)
bat Domenic Wenzinger par ippon. 100 kg: 1.
Lukas Krpalek (Tch). 2. Henk Grol (PB). 3. Cyrille
Maret (Fr) et Jevgenijs Borodavko (Let). Plus
de 100 kg: 1. Teddy Riner (Fr). 2. Adam
Okruaschvili (Géo). 3. Jean-SebastienBonvoisin
(Fr) et Barna Bor (Un). Dames. 78 kg: 1. Lucie
Louette (Fr). 2. Ana Velensek (Sln). 3. Abigel Joo
(Hon) et Marhinde Verkerk (PB). Plusde78kg:
1. Lucija Polavder (Sln). 2. Emilie Andeol (Fr). 3.
Belkis ZehraKaya (Tur) et IrinaKindserska (Ukr).

TENNIS
LES TOURNOIS À L’ÉTRANGER
Barcelone. Tournoi ATP (1,71 million
d’euros/terre battue). Demi-finales: Rafael
Nadal (Esp/2) bat Milos Raonic (Can/5) 6-4 6-
0. Nicolas Almagro (Esp/4) bat Philipp
Kohlschreiber (All/8) 6-2 6-1. Finale: Nadal bat
Almagro 6-4 6-3.
Bucarest.TournoiATP(410 200euros/terre
battue). Demi-finales: Lukas Rosol (Tch) bat
Gilles Simon (Fr/2) 6-2 6-3. Guillermo Garcia-
Lopez (Esp) bat Florian Mayer (All/5) 6-4 4-6
6-3. Finale: Rosol bat Garcia-Lopez 6-3 6-2.
Stuttgart.TournoiWTA(795 707dollars/terre
battueindoor).Demi-finales:MariaSharapova
(Rus/1) bat Angélique Kerber (All/3) 6-3 2-6 7-
5. Na Li (Chine/2) bat Bethanie Mattek-Sands
(EU) 6-4 6-3. Finale: Sharapova bat Li 6-4 6-3.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Leverkusen - Werder Brême . . . . . . . . . . . .1-0
Hoffenheim - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bayern Munich - Fribourg . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wolfsburg - Mönchengladbach . . . . . . . . .3-1
Augsbourg - Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Düsseldorf - Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Mayence - Eintracht Francfort . . . . . . . . . .0-0
Schalke 04 - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. Bayern Munich 31 27 3 1 90-14 84
2. Dortmund 31 19 7 5 76-36 64
3. Leverkusen 31 16 8 7 59-38 56
4. Schalke 04 31 14 7 10 54-47 49
5. Francfort 31 13 7 11 43-42 46
6. Fribourg 31 12 9 10 40-37 45
7. M’gladbach 31 11 11 9 38-42 44
8. Hambourg 31 13 5 13 37-50 44
9. Hanovre 31 12 5 14 54-57 41

10. Mayence 31 10 10 11 36-36 40
11. Wolfsburg 31 10 10 11 41-46 40
12. Stuttgart 31 11 6 14 33-50 39
13. Nuremberg 31 9 11 11 34-42 38
14. Werder Brême 31 8 8 15 45-60 32
15. Düsseldorf 31 7 9 15 37-49 30
16. Augsbourg 31 7 9 15 30-45 30
17. Hoffenheim 31 7 6 18 37-60 27
18. Greuther Fürth 31 3 9 19 22-55 18

ANGLETERRE
Newcastle - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
Everton - Fulham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Southampton - West Bromwich . . . . . . . .0-3
Stoke - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Wigan - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester City - West Ham . . . . . . . . . . .2-1
Reading - Queens Park . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chelsea - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Arsenal - Manchester United . . . . . . . . . . . .1-1

1. ManU 35 27 4 4 79-36 85
2. Manchester City 34 21 8 5 61-31 71
3. Chelsea 34 19 8 7 68-35 65
4. Arsenal 35 18 10 7 66-36 64
5. Tottenham 34 18 8 8 60-43 62
6. Everton 35 15 14 6 52-38 59
7. Liverpool 35 14 12 9 67-42 54
8. West Bromwich 34 14 6 14 46-44 48
9. Swansea 34 10 12 12 43-44 42

10. West Ham 35 11 9 15 41-49 42
11. Fulham 35 10 10 15 44-53 40
12. Stoke 35 9 13 13 31-41 40
13. Southampton 35 9 12 14 47-57 39
14. Norwich 35 8 14 13 33-54 38
15. Sunderland 34 9 10 15 38-45 37
16. Newcastle 35 10 7 18 43-66 37
17. Aston Villa 34 8 10 16 36-63 34
18. Wigan Athletic 34 8 8 18 39-62 32
19. Queens Park 35 4 13 18 29-56 25
20. Reading 35 5 10 20 37-65 25

ESPAGNE
Levante - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Athletic Bilbao - Barcelone . . . . . . . . . . . . . .2-2
Atletico Madrid - Real Madrid . . . . . . . . . . .1-2
Real Saragosse - Majorque . . . . . . . . . . . . .3-2
Espanyol Barcelone - Grenade . . . . . . . . . .0-1
Malaga - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Valladolid - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Real Sociedad - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Betis Séville - La Corogne . . . . . . . .ce soir 22h

1. Barcelone 33 27 4 2 101-35 85
2. Real Madrid 33 23 5 5 85-31 74
3. Atletico Madrid 33 21 5 7 58-27 68
4. Real Sociedad 33 16 10 7 61-41 58
5. Malaga 33 15 8 10 47-38 53
6. Valence 33 15 8 10 54-50 53
7. Betis Séville 32 14 6 12 48-49 48
8. Rayo Vallecano 33 14 4 15 43-54 46
9. Getafe 33 12 8 13 40-50 44

10. FC Séville 33 12 7 14 49-47 43
11. Espanyol 33 11 10 12 42-43 43
12. Valladolid 33 10 10 13 42-46 40
13. Levante 33 11 7 15 35-52 40
14. Athletic Bilbao 33 10 7 16 37-59 37
15. Osasuna 33 8 9 16 28-38 33
16. Grenade 33 8 8 17 29-51 32
17. La Corogne 32 7 9 16 43-64 30
18. Celta Vigo 33 8 6 19 32-47 30
19. Real Saragosse 33 8 6 19 32-53 30
20. Majorque 33 7 7 19 36-67 28

FRANCE
Lorient - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Ajaccio - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bordeaux - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Bastia - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Brest - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Valenciennes - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Lyon - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Nice - Troyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Evian TG - Paris Saint-Germain . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG 34 22 7 5 61-20 73
2. Marseille 34 19 7 8 38-32 64
3. Lyon 34 17 9 8 55-36 60
4. St-Etienne 34 15 13 6 56-28 58
5. Lille 34 15 12 7 53-35 57
6. Nice 34 16 9 9 51-41 57
7. Lorient 34 13 11 10 53-52 50
8. Montpellier 34 14 6 14 51-45 48
9. Bordeaux 34 11 15 8 35-30 48
10. Rennes 34 13 6 15 46-49 45
11. Toulouse 34 10 12 12 40-42 42
12. Valenciennes 34 10 11 13 42-48 41
13. Bastia 34 11 7 16 44-62 40
14. Reims 34 9 11 14 31-38 38
15. Ajaccio (-2) 34 9 13 12 37-46 38
16. Nancy 34 8 11 15 33-49 35
17. Evian TG 34 8 10 16 39-50 34
18. Sochaux 34 8 10 16 37-55 34
19. Brest 34 8 5 21 29-53 29
20. Troyes 34 5 13 16 39-59 28

ITALIE
Atalanta - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Cagliari - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Pescara - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chievo Vérone - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Palerme - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
AS Rome - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Sampdoria - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Parme - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Torino - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
AC Milan - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Juventus 34 25 5 4 66-20 80
2. Naples 34 20 9 5 64-32 69
3. AC Milan 34 18 8 8 60-38 62
4. Fiorentina 34 18 7 9 65-42 61
5. AS Rome 34 16 7 11 68-54 55
6. Udinese 34 14 12 8 46-39 54
7. Inter Milan 34 16 5 13 51-46 53
8. Lazio Rome 34 15 7 12 40-40 52
9. Catane 34 13 9 12 43-43 48

10. Cagliari 34 11 9 14 41-53 42
11. Bologne 34 10 10 14 44-43 40
12. Parme 34 10 10 14 39-43 40
13. Atalanta (-2) 34 11 8 15 36-49 39
14. Chievo Vérone 34 11 6 17 33-49 39
15. Sampdoria (-1) 34 10 9 15 38-43 38
16. Torino (-1) 34 8 13 13 43-51 36
17. Palerme 34 6 14 14 31-46 32
18. Genoa 34 7 11 16 34-51 32
19. Sienne (-6) 34 9 9 16 34-49 30
20. Pescara 34 6 4 24 25-70 22

PORTUGAL
Gil Vicente - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Rio Ave - Beira-Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Guimarãres - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . .2-2
Sporting - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Porto - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Academica - Moreirense . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Maritimo - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Benfica 26 22 4 0 70-15 70
2. Porto 27 21 6 0 63-12 69
3. Paços Ferreira 27 13 11 3 40-26 50
4. Braga 27 14 4 9 55-39 46
5. Estoril 27 11 5 11 41-34 38
6. Guimaraes. 27 10 7 10 33-44 37
7. Sporting 27 9 9 9 31-34 36
8. Rio Ave 27 10 6 11 32-40 36
9. Maritimo 26 8 10 8 30-39 34

10. Nacional 27 9 7 11 39-46 34
11. Setubal 27 7 5 15 29-51 26
12. Gil Vicente 27 6 7 14 28-46 25
13. Academica 27 5 9 13 30-42 24
14. Olhanense 27 4 9 14 25-41 21
15. Moreirense 27 4 9 14 25-44 21
16. Beira-Mar 27 4 8 15 29-47 20
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LAURENT MERLET

«C’était un vrai parcours de VTT avec un vrai
temps de VTT!» A l’image d’Emilien Barben,
il fallait être un peu taré pour s’élancer au dé-
part matinal et humide de la Zeta Bike. Ils
étaient malgré tout presque 250 coureurs à
avoir eu le courage de braver les flaques
d’eau, la boue et les racines détrempées.
«Notre première préoccupation était que tout
le monde finisse la course sans pépins. Je suis
content que tout se soit bien passé», souriait
Pascal Marchese, le président du Zeta Cy-
cling Club.

Peut-être était-ce dû aux conditions clima-
tiques ou au titre de champion neuchâtelois
en jeu, on ne le saura jamais. Toujours est-il
que la course a réservé mille et une surprises.

A commencer par le départ. Après seule-
ment 300 mètres, Nicolas Lüthi et Jérémy
Huguenin tentent de se frayer un passage
dans une première ascension étroite, ils
jouent des coudes pour éviter de passer sur
une grosse flaque et finissent par chuter. Le
premier s’en sort sans dommage mais le se-
cond est contraint de retourner au départ ré-
parer son guidon maillé. «Tout le monde
poussait sur la partie gauche du parcours et on
s’est accrochés. Dans l’élan et à la vitesse où
nous allions, c’était difficile de retenir notre
chute», a expliqué le coureur du team BMC.

Machine à remonter
le temps
Bon dernier, le Neuchâtelois aura été l’au-

teur d’une folle remontée, il a dépassé le gros
du peloton et conquis une septième place
plus qu’inespérée. «Le positif est que je suis en
forme même si je n’arrive pas à le confirmer
avec des résultats. Je joue de malchance depuis
le début de saison avec plusieurs crevaisons et
des ennuis techniques», a-t-il avoué.

Le protégé d’Alexandre Moos pourra se re-
faire le week-end prochain lors d’un mara-
thon au lac de Garde, en Italie, avant de par-
ticiper dans deux semaines, en Allemagne,
aux championnats d’Europe de la discipline.

Débarrassés du marathonien dès les pre-
miers coups de guidon, Nicolas Lüthi et
Emilien Barben se sont ensuite livrés ba-
taille tout au long de la course avant que le
Bôlois ne fasse le trou à moins de 2 km de
l’arrivée. Il a avalé les 29,8 km en 1h23’55’’7.
«Il m’a fait mal sur la première bosse de Cham-
brelien. Je me suis accroché et j’ai réussi à lan-
cer une attaque décisive sur la fin tortueuse du
parcours, que je connais par cœur. C’était ma
première course de VTT de la saison et je re-
marque que je n’ai pas perdu de ma techni-
que», plaisantait le vainqueur, parti le soir
même pour l’Azerbaïdjan disputer une
course sur route UCI. «Si je prenais des ris-
ques à participer à l’épreuve? Non, il y a surtout
le plaisir de courir sur ses terres et de revoir des
amis.»

Deuxième, le coureur du team Zimmer-
mann New Work BMC savourait, quant à
lui, son retour dans son ancienne famille.
«Je suis un peu nostalgique car c’est la course de
mon ancien club. Je suis venu en partie pour lui

et pour me perfectionner en vue de mes pro-
chaines échéances importantes», lâchait-il.
L’ancien enfant prodige des «violets» a dans
le viseur les deux premières épreuves de
Coupe du monde à la mi-mai.�

Nicolas Lüthi s’impose à Bôle au terme d’un long duel avec Emilien Barben. RICHARD LEUENBERGER

VTT Le Bôlois du team Prof a remporté la Zeta Bike et le titre de champion cantonal.

Nicolas Lüthi plus fort
que les chutes et la gadoue

Scratch (29,8km). Messieurs: 1. Nicolas Lüthi (Bôle) 1h23’55’’7. 2. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 12’’6. 3. Hansueli Stauffer (Si-
griswil) à 1’59’’3. 4. Xavier Dafflon (Avry-sur-Matran) à 2’20’’1. 5. Christophe Geiser (Dombresson) à 3’31’’8. 6. Romain Bannwart
(Hauterive) à 4’29’’0. 7. Jérémy Huguenin (Neuchâtel) à 6’41’’7. 8. Patrick Lüthi (Marin-Epagnier) à 6’59’’5. 9. Joël Niederberger (Esta-
vannens) à 7’55’’4. 10. Maël Vallat (La Chaux-de-Fonds) à ‘15’’2. 11. Danilo Mathez (Saint-Gall) à 8’24’’7. 12. Philipp Gerber (Aeschi)
à 8’32’’6. 13. Jan Gafner (Faulensee) à 9’15’’2. 14. Florian Meyer (Rubigen) à 9’18’’3. 15. Benoît Grelier (Morlon) à 9’29’’9.
Dames: 1. Stéphanie Métille (Hauterive) 1h52’13’’9. 2. Andrea Huser (Aeschlen ober Bunten) à 2’08’’8. 3. Carolin Holmquist (Stock-
holm, Suède) à 3’10’’1. 4. Chrystelle Baumann (Montalchez) à 5’50’’4. 5. Lise-Marie Henzelin (Damphreux) à 6’44’’2. 6. Cindy Chab-
bey (Bôle) à 7’01’’6. 7. Charlène Bérard (Martigny) à 9’51’’8. 8. Jessica Schneeberger (Rubigen) à 10’29’’1. 9. Joanie Huguenin (Neu-
châtel) à 15’27’’7. 10. Cathy Tschümperlin (Villars-Burquin) à 18’14’’2.

CLASSEMENTS

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE, GR. 2
Black Stars - Zofingue . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lucerne II - Dornach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Köniz - Soleure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Schötz - Muttenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Granges - Münsingen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Serrières - Baden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Grasshopper II - Wangen . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Baden 22 15 5 2 53-17 50
2. Köniz 22 12 7 3 48-21 43
3. Granges 21 12 4 5 45-28 40
4. Black Stars 22 11 5 6 31-23 38
5. Serrières 22 9 7 6 26-32 34
6. Wangen 21 10 3 8 34-27 33
7. Münsingen 22 7 9 6 36-29 30
8. Lucerne II 22 8 5 9 33-33 29
9. Schötz 22 8 1 13 28-52 25

10. Zofingue 22 6 5 11 35-44 23
11. Grasshopper II 22 6 4 12 26-43 22
12. Muttenz 22 7 1 14 27-46 22
13. Soleure 22 4 9 9 29-33 21
14. Dornach 22 2 7 13 20-43 13

Dimanche 5 mai. 15h: Serrières - Black Stars.

DEUXIÈME LIGUE INTER., GR. 3
Colombier - Concordia . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Wacker - NE Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Therwil - Lyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Alle - Liestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Bassecourt - Laufon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Courtételle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Porrentruy - Allschwil . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. NE Xamax 20 16 3 1 75-21 51
2. Concordia 20 17 0 3 75-27 51
3. Moutier 18 9 4 5 36-27 31
4. Allschwil 20 9 3 8 40-39 30
5. Courtételle 20 9 3 8 33-43 30
6. Lyss 20 9 2 9 54-41 29
7. Alle 19 8 4 7 24-27 28
8. Porrentruy 19 7 5 7 27-21 26
9. Bassecourt 19 7 4 8 39-36 25

10. Liestal 18 7 2 9 31-48 23
11. Colombier 19 5 5 9 24-35 20
12. Laufon 19 5 3 11 27-48 18
13. Wacker 17 3 3 11 18-48 12
14. Therwil 20 1 3 16 25-63 6

Dimanche5mai.16h:NEXamax - Colombier.

WACKER GRANGES - NE XAMAX 0-3 (0-1)
Sportplatz Riedern: 200 spectateurs
Wacker: Allemann; Jaihu, Affolter, Luzubu
(17e Januzaj), Bento (76e Tropia); Scheller, An-
drijasevic, Zozak, Hamad (56e Bendguigue);
Laus, Demir.
NE Xamax: Enrico; Erard, Boillat, Page, Lara;
Da Costa (72e Pianaro), De Coulon, Lovacco,
Guede (60e Adjei); Rodriguez (76e Ndiaye),
Viola.
Notes: Avertissements: Laus, Bento, Andrija-
sevic, Jaihu, Tropia, Lovacco� DFR

DEUXIÈME LIGUE
Ticino - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Deportivo - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Audax-Friul - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .0-3
Béroche-Gorgier - Bôle . . . . . . . . . . . renvoyé
Etoile - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Cortaillod - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Chx-de-Fonds 18 17 0 1 69-11 51
2. Deportivo 20 11 4 5 47-36 37
3. Bôle 17 9 1 7 27-31 28
4. Corcelles 18 9 1 8 38-37 28
5. Serrières II 19 7 7 5 32-30 28
6. Audax-Friul 20 8 4 8 27-28 28
7. Béroche-Gorg. 19 7 6 6 32-33 27
8. Boudry 19 6 4 9 29-38 22
9. Ticino 15 6 3 6 24-21 21

10. Cortaillod 18 6 2 10 24-32 20
11. Marin 18 6 1 11 32-44 19
12. Hauterive 17 5 3 9 22-30 18
13. Etoile 17 5 2 10 31-36 17
14. Saint-Imier 17 4 2 11 25-52 14
Mardi 30 avril. 20h15: Ticino - Hauterive.
Mercredi1mai.20h15:Bôle-St-Imier.Samedi
4mai.17h:Serrières II -Bôle.17h30:Deportivo
- Ticino. Béroche-Gorgier - Audax-Friul. Chaux-
de-Fonds - Cortaillod. Boudry - Hauterive.
Corcelles - Marin. 18h30: Etoile - St-Imier.

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Floria - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Le Locle - Audax-Friul II . . . . . . . . . . .renvoyé
Bosna Cernier - Lusitanos . . . . . . . . . . . . .3-0
Bôle II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Cortaillod II - Colombier II . . . . . . . . . . . . . .3-0
Auvernier - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sonvilier - La Sagne . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Cortaillod II 15 12 1 2 39-14 37
2. Le Parc 16 9 3 4 41-25 30
3. Audax-Friul II 16 8 3 5 35-35 27
4. La Sagne 13 8 2 3 23-16 26
5. Lusitanos 15 7 3 5 33-28 24
6. Colombier II 15 6 4 5 28-26 22
7. Bosna Cernier 14 6 2 6 37-30 20
8. Le Locle 14 6 1 7 29-31 19
9. Auvernier 16 4 4 8 30-38 16

10. Floria 15 4 2 9 21-37 14
11. Bôle II 16 3 4 9 21-35 13
12. Sonvilier 13 1 1 11 23-45 4

GROUPE 2
Peseux - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Dombresson - Fontainemelon . . . .renvoyé
Lignières - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Blaise - Espagnol . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Kosova - Geneveys-s/-Coff. . . . . . . renvoyé
Couvet - Coffrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

1. Espagnol 16 12 1 3 61-26 37
2. Fleurier 16 11 1 4 52-29 34
3. Couvet 12 10 0 2 43-26 30
4. Peseux 13 9 1 3 35-20 28
5. Fontainemelon 12 7 1 4 38-30 22
6. Saint-Blaise 16 6 4 6 26-24 22
7. Dombresson 12 7 0 5 37-31 21
8. Geneveys-s/-Coff.13 5 0 8 24-31 15
9. Coffrane 15 4 1 10 22-41 13

10. Lignières 16 2 3 11 23-50 9
11. Le Landeron 13 1 3 9 24-39 6
12. Kosova 14 1 3 10 15-53 6

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Fleurier II - Saint-Sulpice . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Auvernier II - Béroche-Gorgier II . . . .renvoyé
Boudry II - Môtiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bevaix - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Benfica - Vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Peseux II - Val-de-Travers . . . . . . . . .renvoyé

1. Boudry II 17 13 3 1 54-29 42
2. Vallée 15 10 2 3 43-25 32
3. Bevaix 15 10 2 3 42-26 32
4. Peseux II 15 8 2 5 28-18 26
5. Môtiers 14 7 2 5 51-41 23
6. Béroche-G. II 15 7 2 6 34-26 23
7. Auvernier II 14 5 4 5 30-37 19
8. Fleurier II 16 5 2 9 30-43 17
9. Val-de-Travers 13 3 4 6 26-32 13

10. Benfica 14 3 1 10 18-26 10
11. Saint-Sulpice 16 3 3 10 23-48 9
12. Azzurri 14 1 1 12 16-44 4

GROUPE 2
Les Brenets - Superga . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Superga - Cressier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Marin II - Saint-Blaise II . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Etoile II - Les Brenets . . . . . . . . . . . . renvoyé
Ticino II - Centre Espagnol . . . . . . . . renvoyé
Hauterive II - Lusitanos II . . . . . . . . . renvoyé

1. Marin II 15 12 0 3 55-20 36
2. Cressier 16 11 2 3 58-25 35
3. Les Brenets 15 9 3 3 36-22 30
4. Hauterive II 14 9 0 5 43-32 27
5. Saint-Blaise II 16 7 4 5 41-32 25
6. Superga 16 8 1 7 40-41 25
7. Centre Espagnol 14 6 2 6 42-42 20
8. Etoile II 13 5 1 7 35-36 16
9. Lusitanos II 13 5 1 7 31-32 16

10. Ticino II 13 5 0 8 37-42 15
11. Le Landeron II 14 1 0 13 19-65 3
12. Dombresson II 11 0 0 11 16-64 0

GROUPE 3
Corcelles II - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Centre Portugais - Fontainemelon II . . . . .1-3
Helvetia - Le Locle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Villeret - Ponts-de-Martel . . . . . . . . .renvoyé
Bevaix II - Peseux Comète III . . . . . . .renvoyé

1. Pts-de-Martel 11 8 2 1 37-11 26
2. Corcelles II 14 7 3 4 23-20 24
3. Peseux III 9 7 1 1 28-21 22
4. Fontainemelon II12 7 1 4 37-22 22
5. Helvetia 15 5 6 4 30-28 21
6. Les Bois 10 5 1 4 30-7 16
7. Saint-Imier II 10 4 3 3 31-31 15
8. Centre Portugais 13 3 5 5 20-31 14
9. Bevaix II 12 1 5 6 18-28 8

10. Le Locle II 11 1 2 8 17-39 5
11. Villeret 11 0 3 8 20-43 3

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 1
Les Bois III - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Coffrane II - Les Ponts-de-Martel II . . . . . .4-1
La Sagne II - Couvet II . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Môtiers II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Ticino III - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Deportivo II 11 9 2 0 45-12 29
2. Les Bois III 13 6 3 4 33-26 21
3. Coffrane II 9 6 2 1 30-10 20
4. Cornaux 11 6 1 4 40-36 19
5. Le Parc II 10 4 3 3 31-19 15
6. La Sagne II 8 4 2 2 32-22 14
7. Couvet II 11 2 2 7 26-38 8
8. Ticino III 9 2 1 6 24-33 7
9. Môtiers II 12 2 1 9 13-58 7

10. Pts-de-Martel II 8 1 1 6 10-30 4

GROUPE 2
Unine - Les Bois II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Vallée II - Lignières II . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
La Chaux-de-Fonds II - Cornaux II . . . . . .5-0
Valangin - La Sagne III . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

1. Unine 11 10 0 0 40-8 30
2. Les Bois II 9 5 0 3 22-17 15
3. Cornaux II 10 5 0 4 22-21 15
4. Lignières II 8 4 1 2 19-14 13
5. Vallée II 9 3 0 5 15-29 9
6. La Sagne III 7 2 1 3 24-18 7
7. Chx-de-Fonds II 11 2 0 1 13-4 6
8. Les Brenets II 11 2 0 8 16-34 6
9. Valangin 12 1 2 8 17-43 5

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE MASCULINE
PHASE DE CLASSEMENT
La Chaux-de-Fonds - Morges . . . . . . . .94-98
Lugano M23 - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . .85-36
Massagno M23 - Baden . . . . . . . . . . . . .61-65
1. Renens 8 6 2 641-630 12
2. Baden 8 5 3 620-607 10
3. Morges 8 5 3 640-646 10
4. Lugano M23 8 5 3 629-520 10
5. Bienne 8 5 3 629-584 10
6. Massagno 8 4 4 566-547 8
7. Agaune 8 3 5 618-674 6
8. Chx-de-Fonds 8 2 6 636-687 4
9. Sion 8 1 7 561-645 2

EN VRAC

TENNIS Le Majorquin remporte pour la huitième fois le tournoi de Barcelone.

Rafael Nadal se rassure sur ses terres
Rafael Nadal (ATP 5) a rem-

porté pour la huitième fois le
tournoi de Barcelone, une se-
maine après avoir manqué un
neuvième sacre consécutif à
Monte-Carlo. L’Espagnol s’est
imposé 6-4 6-3 hier en finale
face à son compatriote Nicolas
Almagro (ATP 12).

Battu en finale du Masters
1000 de Monte-Carlo par le no 1
mondial Novak Djokovic, Rafael
Nadal a donc repris sa marche
en avant à un mois des Interna-
tionaux de France. Le septuple
champion de Roland-Garros est

désormais invaincu à Barcelone
depuis l’édition 2003, où il a
connu sa seule défaite face à son
compatriote Alex Corretja.

Nicolas Almagro a pourtant
pris un départ idéal dans cette fi-
nale, la cinquième d’affilée que
Rafael Nadal disputait face à un
compatriote à Barcelone. Le
Murcien menait 3-0 service à
suivre. Mais il n’allait plus signer
le moindre break par la suite, ne
se procurant même pas la moin-
dre opportunité à la relance dans
la deuxième manche. «Rafa nous
a encore montré pourquoi il est le

meilleur joueur sur cette surface»,
a souligné Almagro.

Rafael Nadal concluait la par-
tie après 92’. Le gaucher major-
quin disputait sa sixième finale
en six tournois depuis son re-
tour en février à Vina del Mar
(Chili) après ses sept mois d’ab-
sence. Il s’est adjugé son qua-
trième trophée depuis son re-
tour aux affaires, le 54e de sa
carrière. «Je suis très content, cela
a été une semaine très importante
pour moi», lâchait-il. «Le début
de match n’a pas été facile pour
moi. Mais j’ai su patienter.»� SI

Rafael Nadal a la mine
du vainqueur. KEYSTONE



22.10 Le court du jour
22.15 Ligue des champions 

UEFA
22.40 Pardonnez-moi
23.05 Les enfants 

du seigneur �

Depuis une dizaine d'années,
les enfants soldats constituent
l'essentiel des groupes re-
belles.
0.05 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)

22.40 New York Unité 
Spéciale �

Série. Policière. EU. 2012. Réal.:
Jean de Segonzac. 5.  Avec :
Mariska Hargitay, Danny Pino,
Kelli Giddish, Dann Florek. 
Les enfants perdus. 
Le jeune Wyatt Morris est en-
levé alors qu'il se rendait à un
match avec son père, David.
23.30 New York Unité 

Spéciale �

21.30 The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Steve Robin. 2/21. 
Un travail d'amateur. 
A son retour de vacances, la fa-
mille Dixon découvre avec hor-
reur que la jeune étudiante qui
gardait leur domicile est morte
depuis plusieurs jours.
22.10 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires �

22.35 Grand Soir 3 �

23.40 Au nom de la race et 
de la science �

Strasbourg 1941-1944. 
En novembre 1944, les troupes
alliées découvrent les corps
mutilés de 86 enfants juifs,
gazés puis abandonnés dans
le sous-sol de l'Institut d'anato-
mie de l'Université de Stras-
bourg.
0.35 Chabada �

23.50 Norbert et Jean : 
le défi �

Magazine. Cuisine. Prés.: Nor-
bert Tarayre et Jean Imbert. 
Réaliser un goûter d'anniver-
saire féerique uniquement à
base de légumes.
0.55 Norbert et Jean : 

le défi �

Créer un menu gastronomique
pour adultes avec les produits
préférés des enfants! 

22.15 L'univers de Jacques 
Demy

Documentaire. Cinéma. Fra.
1995. Réal.: Agnès Varda. 
Après «L'Enfance de Jacquot» et
«Les demoiselles ont eu 25
ans», Agnès Varda, l'ancienne
compagne du cinéaste Jacques
Demy boucle avec «L'Univers
de Jacques Demy» sa trilogie.
23.45 Septième Ciel
Film. 

22.50 Mad Men
Série. Drame. EU. 2012. Réal.:
Scott Hornbacher. 6/13.  Avec :
Jon Hamm, Elisabeth Moss, Ro-
bert Morse, John Slattery. 
Etats seconds. 
Peggy se retrouve seule face à
un client difficile et perd tous
ses moyens.
23.40 Mad Men
0.30 L.A. enquêtes 

prioritaires

10.25 Arte reportage
11.20 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes �

12.05 Les îles Canaries
12.50 Arte journal
13.05 360°-GEO
14.00 Profils paysans �� �

Film. 
15.20 Paysages d'ici et 

d'ailleurs �

15.50 Prochain arrêt : Pékin �

16.15 La fabuleuse histoire de 
la science �

17.05 X:enius
17.35 Par avion �

18.00 Retour à Diyarbakir �

19.00 Le guépard, cet élégant 
chasseur d'Afrique

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes �

20.45 Le Futur selon vous

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va 

bien ! �

16.05 Le Tourbillon de 
l'amour

17.00 Le jour où tout 
a basculé �

Nourrice et victime de son em-
ployeur. 
17.20 Par amour
17.50 On n'demande

qu'à en rire �

18.40 Mot de passe
19.30 N'oubliez pas

les paroles �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.50 Si près de chez vous �

Destins croisés. 
14.25 Louis la Brocante �

16.05 Des chiffres 
et des lettres �

16.45 Harry �

17.30 Slam �

La 1000e. 
18.10 Questions 

pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

Boher engage une course
contre la montre avec les mé-
dias, Blanche avale des cou-
leuvres et Frémont apprend à
Céline que tout ce qui brille
n'est pas or...

10.15 Ma famille d'abord �

A vendre. 
10.50 La Petite Maison 

dans la prairie �

Enfin chez soi. (2/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'enfant qui n'a pas de nom. 
12.45 Le 12.45 �

13.05 Scènes de ménages �

13.45 Partitions
amoureuses �

Film TV. Sentimental. EU. 2012.
Réal.: Eriq La Salle. 
15.45 Le Voyage d'une vie �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Michael Landon Jr. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Les Petites Bulles
10.40 Lire Délire
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.40 Passe-moi les
jumelles �

15.40 Nouvo
16.00 Temps présent �

17.00 Heartland
Ça dérape! 
17.50 Raising Hope
Jamais sans ma fille. 
18.15 Raising Hope
Téléréalité. 
18.40 Gossip Girl
Quand S rencontre G.... 
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le Kiosque à Musiques

8.30 Téléshopping
9.20 Bienvenue chez nous �

10.10 Au nom de la vérité �

10.40 Au nom de la vérité �

11.10 Petits Secrets 
entre voisins �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Confessions 
d'une star �

Film TV. 
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

17.25 Bienvenue chez nous �

18.20 Une famille en or �

19.05 Money Drop �

19.50 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est 
Canteloup �

8.25 Plus belle la vie
8.50 Top Models �

10.50 Euronews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Bateau de rêve
Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Mick Brisgau
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.30 Le journal �

20.15 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) �

20.45 FILM

Drame. EU. 2011. Avec : Ro-
bert Pattinson, Reese Wi-
therspoon, Christoph Waltz.
Devenu un vieillard, Jacob
Jankowski raconte sa tumul-
tueuse jeunesse.

20.40 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Fra - GB. 2012.
Grâce aux dernières techno-
logies d'imagerie satellite, le
docteur Parcak parvient à
scanner, depuis l'espace, les
vestiges de l'Empire romain.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra - Blg. 2010.
Avec : Mimie Mathy, Victoria
Grosbois. Un bébé tombé du
ciel. Pour sa nouvelle mis-
sion, Joséphine est envoyée
auprès d'Amandine, un bébé.

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 1/21.
Avec : Kyra Sedgwick, Jon
Tenney. Gangsta Rap. Sept
cadavres sont retrouvés dans
la maison d'un célèbre pro-
priétaire d'un label de rap.

20.45 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2013. Réal.: Vin-
cent Dupouy et Lionel Lan-
glade. Avec ses 10 000 km
de bitume, la France possède
le 4e réseau routier du
monde.

20.50 TÉLÉ-RÉALITÉ

Episode 13: la finale. Sur le
parvis de la Défense et sous
la pluie, les trois candidats
tentent de séduire les em-
ployés du quartier avec une
cuisine de rue.

20.50 FILM

Drame. Fra - Ita. 1961. Réal.:
Jacques Demy. NB.  Avec :
Anouk Aimée. A Nantes, Lola,
une entraîneuse, attend de-
puis sept ans le retour de
son compagnon.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
commissario Montalbano Film
TV. Policier. Ita. Réal.: Alberto
Sironi. Una voce di notte.
23.20 TG1 23.25 Porta a porta
Speciale Elezioni 2013. 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40
Fiction � 20.50 Monsieur Léon
� Film TV. Drame. 22.25 C
dans l'air � 23.25 Dr CAC �
23.35 Avis de sorties � 23.45
Entrée libre �

18.40 Port d'attache 19.05 Les
escapades de Petitrenaud
19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Les Boys Film.
Comédie. 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.40 Temps présent 

19.45 Wissen vor acht, Zukunft
� 19.50 Wetter vor acht �
19.55 Börse vor acht � 20.00
Tagesschau � 20.15 Bruno,
der Bär ohne Pass � 21.00
Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Die dunkle
Seite von Redbull �

16.00 Emergency Room : Die
Notaufnahme 16.45 Boston
Legal 17.35 Psych 18.25
Desperate Housewives ���

� 19.10 Gossip Girl � 20.00
Royal Pains � 20.50 Royal
Pains � 21.35 The Good Wife
� 22.25 Sportlounge 

19.45 Friends Celui qui
découvre tout. 20.10 Friends
Celui qui prenait des coups.
20.45 Une vie à deux � Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
Réal.: Rob Reiner. 1 h 45.  22.30
Hard Luck Film TV. Action. EU.
2006. Réal.: Mario Van Peebles. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

De l'eau pour 
les éléphants � 

Les derniers trésors
de Rome � 

Joséphine, ange
gardien � 

The Closer : L .A .
enquêtes prioritaires 

Sur l'autoroute 
du soleil � 

Top chef � Lola ��� � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF 2 RAI 1

17.00 Macbeth Opéra. 19.40
Intermezzo 20.30 La Chauve-
Souris Opérette. All. 2011.
2 h 35.  Avec : Eberhard
Wächter, Pamela Coburn, Josef
Hopferwieser, Benno Kusche.
23.05 Intermezzo 23.30 Jazz à
Vienne 2012 Melody Gardot. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Melissa & Joey � 21.05
Come acqua per gli elefanti �
Film. Drame. 23.05 Telegiornale
notte 23.20 Meteo notte 23.30
Segni dei tempi 23.55 CSI :
Miami �

19.30 Le grand plateau 20.30
Sedan/Monaco Football.
Championnat de France Ligue
2. 34e journée. En direct.
22.25 Le grand plateau 23.00
Eurogoals 23.45 Brive/La
Rochelle Rugby. Championnat
de France Pro D2. 29e journée.  

17.00 Heute � 17.10 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
� 18.05 Soko 5113 � 19.00
Heute � 19.20 Wetter � 19.25
Wiso 20.15 Nägel mit Köppen
� Film TV. Comédie. 21.45
Heute-journal � 22.15 Der
Anschlag � � Film. Thriller. 

16.40 Desaparecida 17.45
Zoom Tendencias 17.50
España en 24 horas 18.30
Tenemos que hablar 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Gran reserva Film TV. Drame.
23.35 Los años del nodo 

20.10 Alerte Cobra � La fureur
de gagner. 21.05 TMC Météo
� 21.10 Retour vers le futur 3
� � Film. Science-fiction. EU.
1990. Réal.: Robert Zemeckis. 2
heures.  23.10 Retour vers le
futur 2 �� � Film. Science-
fiction. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40 The Big
Bang Theory 20.05 The Big
Bang Theory 20.35 The Big
Bang Theory 21.00
Scandalicious Magazine.
Show-biz. 21.50 Scandalicious
22.40 17 Ans et maman 23.35
Geordie Shore 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SRF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Die
Millionen-Falle � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 ECO � 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 Mad Men 

16.00 Les Britanniques :
histoire d'un peuple 17.35 Sur
la piste des tigres 18.30 Le
globe-cooker 19.30 Crime 360
20.20 Petits meurtres entre
riches 20.45 Rendez-vous en
terre inconnue 22.20 Manson :
la folie meurtrière 

17.35 Mondo meraviglioso
18.35 La signora in giallo
19.20 Last Cop, l'ultimo sbirro
� 20.10 Linea rossa � 20.50
Insieme Solidar Suisse. 21.00
60 Minuti � 22.10 La2 Doc �
Pescatori... di sabbia. 23.25 Cult
tv 23.50 Paganini 

18.45 Notícias RTP Madeira
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.10
Baía das Mulheres 20.15 O
Teu Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 21.45 360°
22.00 Best of Portugal 22.30
Decisão final 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 MI-5 � Le coeur a ses
raisons. 21.50 MI-5 �
Imposture. 22.45 Spécial
investigation � 23.40 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SRF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Avec le temps 19.30 Canal sportif,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Disques en lice
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Swinging
Hot Four à La Passade de Boudry.
Le Winter Concept 2013 du
Landeron

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«PÉKIN EXPRESS»
Tony Gomez
Dans le célèbre club parisien Castel,
dont Tony Gomez (photo Patrick Ro-
bert) a désormais pris les rênes, le
champagne coule à flots, l’élégance est
de mise et la fête peut durer jusqu’à l’aube.
Mais n’allez pas croire que, en partant jouer
les invités mystères du jeu «Pékin Express,
le coffre maudit» sous le soleil du Mexi-
que, cet oiseau de nuit se soit senti mal à
l’aise. Au contraire! Sportif, sobre et cu-
rieux dans la vie, il s’est embarqué dans
l’aventure sans jamais avoir vu l’émission
et s’est bien amusé. «Au fond, c’est une
vraie chasse au trésor, comme lorsqu’on

était gamins… Avec une organisation et une
logistique hallucinantes d’efficacité», recon-
naît-il en professionnel. Il admet cepen-

dant: «Avoir le passager mystère avec eux n’est
pas forcément un cadeau pour les candidats».

Ainsi, ayant dû trouver un lieu pour dormir
avec ses partenaires, il est tombé sur un squat de

junkies, sale, encombré et enfumé: «Je crois que
mes équipiers ont passé la pire nuit de leur vie!»

«CAMÉRA ARBITRE» EN RUGBY
France 2 pas convaincue
Après Canal+ en Top 14, France 2 devait à son
tour utiliser une «caméra arbitre» lors des demi-
finales de Coupe d’Europe de rugby qu’elle a re-
transmis ce week-end – Clermont/Munster sa-

medi et Saracens/Toulon dimanche. Ce ne sera pas le
cas,contrairementauxAnglaisdeSky.«Pourdesraisons
de sécurité, les arbitres de la Coupe d’Europe refusent de
porter un tel dispositif sur la tête, explique Cédric Beau-
dou, responsable du rugby à France télévisions. Sky a
proposé d’intégrer la caméra dans un gilet, sur la poitrine,
mais elle offre une vision beaucoup moins intéressante.»

STÉPHANE HAUMANT
Il prend la plume
Stéphane Haumant, présentateur et producteur de
«Spécial investigation», sur Canal+, publiera début
mai «Le Jugement dernier» (J Editions). L’histoire ra-
conte une enquête sur fond d’attentats qu’un reporter
américain et un journaliste français cherchent à ré-
soudre.

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 29 AVRIL 2013

32 TÉLÉVISION



LUNDI 29 AVRIL 2013 L'IMPARTIAL

CARNET 33

ADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

AVIS MORTUAIRES

La Société Neuchâteloise des Officiers (SNO)
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur le Colonel

Henry-Edouard PAREL
membre depuis de longues années de la SNO, ancien commandant
du régiment d’infanterie neuchâtelois, le régiment d’infanterie 8.

Les officiers neuchâtelois présentent leurs plus sincères condoléances
à sa famille et ses proches.

La beauté cachée du cœur,
le charme d’un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

1 Pierre 3:4

Ses enfants et petits-enfants
Marie-Claire Zumsteg-Grisel à Neuchâtel

Benoît et Mélanie Zumsteg-Amstutz et leurs enfants
Christian et Marie-Eve Zumsteg-Desarzens et leurs enfants

Alain et Mariette Grisel-Fontana à Lausanne
Julien et Vanda Grisel-Costa et leurs enfants
Maud et Adrien Tempia-Caliera-Grisel et leurs enfants

Josette Dort-Grisel à Villette
Ivan Dort
Joane Dort

Gérard Grisel à Auvernier
Fabien Grisel
Samuel Grisel
Juliane Grisel
Sa compagne Chantal Matthey,
Marine Matthey
Line Matthey

Ses neveux et nièces
Marie-Lise Aubin, Danièle Chédel, André Chédel,
Olivier Happersberger, Lise Langel, Yves Happersberger,
Christiane Grossenbacher
ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Hélène GRISEL
née Happersberger

leur bien aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et parente qui s’est endormie paisiblement
à son domicile le 28 avril dans sa 92e année.
Auvernier, le 28 avril 2013
La cérémonie sera célébrée le mardi 30 avril à 14 heures
au Temple d’Auvernier.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont pris soin
et entouré notre maman toutes ces dernières années.
Domicile de la famille: Marie-Claire Zumsteg

Escalier du Suchiez 48, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse d’Auvernier,
compte BCN-Neuchâtel, CCP 20-136-4 en faveur de K.3521.89.12,
EREN Paroisse La BARC, 2013 Colombier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Cher papa, souvenir lumineux
de tendresse et d’amour,
tes constructions de bois feront survivre en nous
tes sourires et tes joies.
Tu seras maintenant un écho chaud et doux
résonnant dans nos cœurs pour le reste
de nos jours.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Monsieur

Jean-Marie CLERC
sa famille remercie toutes les personnes

qui l’ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leurs messages de condoléances.

La messe de trentième sera célébrée en l’église catholique
de Saint-Blaise, le dimanche 5 mai à 10h30.

Marin, avril 2013.

REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d’affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Antonio TREVISANI
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, l’ont entourée et chaleureusement soutenue pendant

ces douloureux moments de séparation, et leur prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.
Bevaix, Colombier et Neuchâtel, avril 2013.

Très touchés par les témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Nicole BROILLET
nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise

à notre douloureuse épreuve, par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs.

Nous vous prions de trouver ici l’expression
de notre profonde reconnaissance.

Renan, avril 2013.
028-727707

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux
Daniel Allenbach

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines.
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle ALLENBACH
née Reymond

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77e année.
Les Brenets, le 27 avril 2013
Selon le désir de Marcelle, la cérémonie aura lieu lundi 29 avril
à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
dans l’intimité de la famille et des proches.
Domicile de la famille: Nicole Diserens

Chemin de Buchaux 24c, 2022 Bevaix

Son épouse Madame Gibilini Emilie
Sa fille Leuba Chantal et son ami Sprenger Rolf
Son fils Gibilini Marc et son épouse Annick
Ses petits-enfants Alexandre, Valentin et Charlotte
ainsi que les familles parentes et amis,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Charles Victor GIBILINI
enlevé subitement à leur tendre affection, le 24 avril 2013, dans sa 71e
année.
Selon la volonté du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la
famille.
Adresses de la famille:

Gibilini Emilie Gibilini Marc Leuba Chantal
18 rue Montaigne Chasselas 34a La Fayaula
25300 Pontarlier 2034 Peseux 1583 Villarepos
France

028-727708

AVIS MORTUAIRES

Sa nièce, Cedy Weber, à Dösingen/Westendorf (Allemagne),
ainsi que les parents, amis et connaissances ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise BERTRAN
qui s’en est allée, dans sa 98e année, le 27 avril 2013,
au home Les Jonchères à Bevaix.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, jeudi 2 mai à 11 heures.
Marie-Louise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Roger BOVIER
a pris son dernier vol

vers une autre destination!
Sa maman et sa famille Bovier-Roux

remercient
toutes les personnes

qui de près ou de loin
étaient présentes pour les accompagner

dans ce moment de douloureuse séparation.
La Chaux-de-Fonds, avril 2013.

132-259977
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GRANDSON
Un Japonais se noie
en voulant sauver un chien
Un Japonais de 57 ans domicilié dans le
canton de Neuchâtel s’est noyé hier
après-midi dans une rivière à Grandson. Il
tentait de sauver un chien qui se trouvait
dans l’eau. Selon les premiers éléments
de l’enquête, l’homme a sauté dans le lit
de l’Arnon afin de secourir le chien d’une
autre personne. Il est resté pris dans
petite une chute d’eau artificielle, écrit la
police cantonale vaudoise. Secouru par
les gendarmes puis par une équipe
médicale, il est décédé sur les lieux de
l’accident malgré une tentative de
réanimation. Un accident similaire,
impliquant aussi des chiens, s’était déjà
produit fin mars 2012 et avait coûté la vie
au frère de l’entraîneur de football Michel
Decastel.� ATS-RÉD

NEUCHÂTEL
Accident au petit matin
Hier à 4h25, une voiture conduite par un
habitant de Colombier, âgé de 29 ans,
circulait sur le quai Philippe-Suchard à
Neuchâtel, en direction de l’ouest. Sur la
bretelle d’entrée de l’autoroute, le véhicule
s’est déporté sur la droite, son avant droit a
alors heurté l’îlot de droite, ce qui a eu
pour effet de le faire dévier à gauche avant
de s’immobiliser au travers de la voie de
sens inverse. Dégâts matériels.� COMM

LES HAUTS-GENEVEYS
Dans le décor
Samedi vers 15h30, un véhicule conduit
par un ressortissant français, âgé de 64
ans, circulait des Loges en direction de
Neuchâtel. Arrivé à la hauteur du parking
des Gollières, le véhicule a quitté la
chaussée.� COMM

AREUSE
Motard à terre,
appel à témoins
Vendredi vers 16h50, une moto conduite
par un habitant de Fontainemelon, âgé
de 18 ans, a chuté dans le rond-point
d’Areuse. La Police neuchâteloise
recherche les témoins de cet accident,
notamment le conducteur d’une Audi
blanche avec l’inscription «viva Genève».
Ils sont priés de prendre contact avec la
police au 032 889 90 00. O COMM

DELÉMONT
Tête-à-queue
sur l’autoroute
Une voiture qui tirait une remorque est
partie en embardée samedi peu après
midi dans la galerie de la Beuchille, sur
l’autoroute A16 au sud de Delémont. La
voiture et sa remorque chargée de
planches, roulant en direction de
Bassecourt à une «vitesse inadaptée»
selon la police, a zigzagué sur toute la
largeur de la route avec de percuter le
mur et de faire un tête-à-queue. Aucun
blessé n’est à déplorer, la route a été
fermée durant une heure environ.

TRAMELAN
Un accident,
quatre véhicules cabossés
Un accident a impliqué quatre véhicules
vendredi vers 22 heures sur la Grand-Rue à
Tramelan. Un conducteur âgé de 21 ans
circulait sur cette rue depuis les Reussilles.
Arrivé à la hauteur du restaurant La
Calèche, il a vu un véhicule de livraison de
couleur claire arriver en sens inverse et a
entamé une manœuvre pour l’éviter. Il a
alors heurté deux voitures stationnées sur
le bord de la route. Sous l’effet du choc, le
véhicule a fait un tête-à-queue et a
également heurté le véhicule de livraison.
Ce dernier a alors fait une marche arrière et
a quitté les lieux, en direction des
Reussilles, sans s’annoncer. Les témoins de
cet accident, en particulier le conducteur du
véhicule de livraison, sont priés de
s’annoncer au 032 344 51 11.� COMM

AVIS MORTUAIRES

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Gabriel-Alain Rodé
Gabriel-Charly et Florence Rodé-Perdrisat et leur fille Kiara
Jessica et David Koller-Rodé et leurs enfants Yanik et Lindsay
Alain et Mireille Miellot-Aellen et leur fille Ambre
Vanessa Dürig, Sandrine Dürig
et leur papa Jean-Pierre Dürig

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel RODÉ
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami enlevé
à leur tendre affection vendredi soir dans sa 90e année.
Le Locle, le 26 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 avril à 11 heures.
Mon papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Girardet 33, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel du home La Résidence Le Locle
pour sa gentillesse et son accompagnement.

✝
Une flamme s’est éteinte
dans notre famille, il nous reste tout
ce que son cœur a semé de bonté.

Ses enfants
Chantal et Jean-Paul Pieren-Baumberger
Claudine et Jean-Jacques Béguin-Baumberger

Ses petits-enfants
Sébastien et Cristina, Nathalie, Marylène et Baptiste,
Anouk et Amadou,
Grégoire et Alexia, Pascaline et Mouhamadou

Ses arrière-petits-enfants
Alyssa, Cassandra, Tobias, Nils, Abdoulaye, Abass, Ousmane,
Ibrahima

Sa belle-sœur, sa filleule, ses neveux et nièces,
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette BAUMBERGER
née Scacchi

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 90e année.
Le Locle, le 27 avril 2013.
La cérémonie sera célébrée le mardi 30 avril à 14 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Notre maman repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Claudine et Jean-Jacques Béguin

Le Crêt-du-Locle 42, 2322 Le Crêt-du-Locle
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Fondation Théodora
(clowns pour enfants hospitalisés), CCP 10-61645-5 mention deuil:
Colette Baumberger.
Un merci particulier au personnel de l’unité 4 de la Résidence
pour sa gentillesse et son dévouement.

AVIS MORTUAIRES

Son épouse: Huguette Caussignac-Fuchs, à Berne
Ses enfants et petits-enfants:

Gérard et Marie-Françoise Caussignac-Piller
et leur fils Flavien, à Berne

Claude et Anne Caussignac-Berlincourt
et leur fille Marine, à Berne

Jacqueline et Jocelyn Vuillaume-Caussignac
et leurs enfants Geoffrey et Clélie, à Grandfontaine

Sa sœur et ses nièces:
Colette et Bernard Ryser-Caussignac, à Vaumarcus
Martine et Philippe Longchamp-Ryser, à Epautheyres
Patricia et Paul Ryser-Welch

et leurs enfants Paola et Thomas, à Newcastle-Upon-Tyne, UK
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CAUSSIGNAC
enlevé à leur tendre affection le 24 avril 2013, dans sa 88e année,
après une courte hospitalisation.
Le défunt repose en chambre mortuaire au Bremgartenfriedhof
de Berne (Aufbahrungen) jusqu’au lundi 29 avril.
Le culte d’adieu aura lieu le 3 mai à 11 heures en l’église française
de Berne, Predigergasse 3, 3011 Berne (entrée Zeughausgasse).
Adresse de la famille:
Madame Huguette Caussignac, Wankdorffeldstrasse 109, 3014 Berne.
La famille remercie le personnel de l’Hôpital de l’Ile (Sahli-Haus)
de Berne pour ses soins attentionnés et pour sa grande disponibilité.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à l’Entraide protestante
suisse, EPER (HEKS), 1001 Lausanne, CCP 10-1390-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

005-076401

N O I R A I G U E

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Son épouse: Solange Monard-Ruedi
Ses filles et ses beaux-fils:

Colette et René-Marc Degottex-Monard
Nelly Flury-Monard
Gisèle et Pierre-André Poncet-Monard

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Chantal et Alain Schiesser-Degottex, leurs enfants

Charline et Hugo
Gilles Degottex
Yvan Flury et Michèle Guinchard
Claude Flury
Marie Poncet Schmid et Romain Schmid, leurs enfants

Lucien, Valentin et Paul
Hélène Poncet et Dominique Koch, leur fils Elie
Camille-Jeanne Poncet et Vladimir Python et sa fille Dounya
Kusama Lubamba et Aimé, leur fille Thalia
Son frère: Maurice Monard et famille
Sa belle-sœur: Suzanne Monard et famille
Ses neveux et nièces, cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri MONARD
enlevé à leur tendre affection à son domicile, le 28 avril 2013,
à l’âge de 93 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Noiraigue,
le mercredi 1er mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Henri repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Solange Monard

Rue du Collège 7, 2103 Noiraigue
Un grand merci à son neveu Fred-Alain Monard et au Docteur Jean-Daniel
Brügger à Travers, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les membres du Jass Club les 5/six
ont la tristesse et la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucienne ROSENBERGER
Tu étais une présidente dévouée et une amie sincère.

Nous garderons de toi un merveilleux souvenir pour ta gentillesse
et ta disponibilité.

Merci Lulu.
132-260027

Les contemporaines 1932
ont la grande douleur, ainsi qu’une profonde tristesse de faire part

du décès de

Madame

Lucienne ROSENBERGER
Ton immense gentillesse, ton dévouement et ta fidélité

ne nous quitteront plus.
A notre chère présidente et amie nous disons adieu Lulu.

132-260026

Société Philanthropique Suisse
Union

Cercle du Val-de-Travers
En nous quittant le dimanche 28 avril 2013, notre cher Ami

Henri MONARD
a emporté avec lui un morceau du cœur de chacun de nous.

Nous garderons de lui un lumineux souvenir.
Ses Amis présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ECHIDNE

NEUCHÂTEL
Chute d’un cycliste
boudrysan
Hier à 13h50, au guidon de son cycle, un
habitant de Boudry de 39 ans, circulait
sur la rue de Champréveyres à
Neuchâtel. En freinant, à l’intersection
avec la rue des Vignolants afin de
laisser passer une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel, âgé de 50
ans, le cycliste chuta sur la chaussée.
Blessé, le Boudrysan a été transporté à
l’hôpital de Pourtalès par une
ambulance du SIS. � COMM

AVIS MORTUAIRES

Si vous donnez l’amour
c’est tout à fait assez.

Corine Müller et Marc-André Helfer
Janie et Abdenbi Müller Oubenali et leurs enfants

Mehdi, Jamila
Peggy et Silvio Pasquali-Müller et leurs enfants

Quentin, Pierrick, Arnaud
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Jacqueline MÜLLER
née Eggimann

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente
et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 86e année.

Le chemin garde dans sa poudre la trace
des pas de ceux qui l’ont suivi.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2013.
La cérémonie aura lieu au Temple de St-Jean à La Chaux-de-Fonds,
le mardi 30 avril à 10 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Helvétie 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
aux «Cartons du cœur», CCP 20-807-1 (mention Jacqueline Müller)

Quand les forces s’en vont, ce n’est pas
la mort, mais une délivrance.

Son épouse: Doris Stierli, à Colombier;
Ses fils, sa belle-fille et ses petits-enfants:
Christian et Fabienne Stierli-Perrin, Maxime,
Nathan et son amie Sabrina, à Marin-Epagnier;
David Stierli, à Colombier,
ainsi que les familles Stierli, Hoppeler, Wickart et Baur
en Suisse alémanique,
ont le chagrin de faire part du décès de

Joseph STIERLI
qui s’en est allé paisiblement dans sa 93e année.
2013 Colombier, le 28 avril 2013.
Crêt-Mouchet 11
La célébration religieuse aura lieu en l’église catholique de Colombier,
mardi 30 avril à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Joseph repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
«Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027 Lonay,
CCP 10-61645-5, mention: deuil Joseph Stierli.
Un merci particulier au Dr Grossen, à Colombier, ainsi qu’au personnel
du Home La Colombe, pour leur accompagnement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours

C.F. Ramuz

C’est avec une profonde douleur que nous faisons part du décès de

Madame

Berthe MARTIN
née Lauper

enlevée à notre tendre affection, dans sa 100e année.
Ses nièces: Sylvie et Alain Charrière-Bourquin, à Valangin,

Christine Strahm-Bourquin, à Hauterive,
Son cousin: Ernest et Heidi Kramer-Mosimann, et famille,

à Frächels (FR),
Giuseppe Meli, à Peseux,
ainsi que les familles Lauper, Martin, Progin, Schinz, Rossi, parentes,
alliées et amies.
2525 Le Landeron, le 28 avril 2013
(Chemin de Bellerive 46)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, jeudi 2 mai
à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au cimetière de Saint-Blaise.
Berthe repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma grâce te suffit, car ma force se déploie
dans la faiblesse.

(II Cor. 12:9)

Jean-Daniel et Vidica Pilet-Bevc, à Colombier:
Vladimir Bevc et son amie Stéphanie, à Neuchâtel;
Natacha Pilet et son ami Adin, à Neuchâtel;

Anne-Lise et Roger Maridor-Pilet, à Neuchâtel:
Mélanie Maridor Jeanneret et Christophe Jeanneret,
leurs enfants Samuel et Lucie, à Neuchâtel;
David Maridor et son amie, à Neuchâtel;
Mathieu Maridor, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Pilet, Geneux, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette PILET
née Geneux

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie
qui s’en est allée paisiblement, après un long déclin,
dans sa 86e année, le 27 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mardi 30 avril à 16 heures.
Lucette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Anne-Lise Maridor, Ch. des Brandards 50

2000 Neuchâtel
Un grand merci au personnel de La Résidence Le Littoral, à Bevaix,
pour sa gentillesse et ses très bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES

Mon âme, bénis l’Eternel.
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103 :2

Hermann Feuz à Corcelles
Jacqueline et François Ermatinger-Feuz à Corcelles

Frédérique et Philippe Mouchet-Ermatinger à Neuchâtel,
ainsi que Benjamin et Guillaume
Vincent et Mélissa Ermatinger-St-Onge à Longueuil/Québec,
ainsi que Zoé, Mia et Noa

Jean-Daniel Feuz à Corcelles et son amie Sylvie Do
Pierre-André Feuz à Colombier et son amie Sieglinde Chassot

Natacha et Michel Boissier-Feuz à Terrats/France, ainsi que Morgan,
Emmanuel et Martin
Marjorie et Lionel Forni-Feuz à Rochefort, ainsi que Lilian, Léonie,
Louane et Loralie
Loïc Feuz et Liliane Murenzi à Cormondrèche, ainsi que Lonis

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine FEUZ
née Martinet

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie enlevée à leur affection
dans sa 96e année.
Corcelles, le 28 avril 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, le jeudi 2 mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Jacqueline Ermatinger, Route des Pins 38

2035 Corcelles.

L’éternel est mon berger:
je ne manque de rien.

Il me faut reposer
dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23

Sa fille chérie
Mukasingaye Lauren
Ses sœurs,
Pascasie, Solange, Mediatrice, Claudine, Nadine, Pamela
Ses frères,
Fabien, Thacien, Aladin, William
Ses neveux, belles sœurs, beaux frères, et amis
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Catherine MUKASINGAYE
survenu ce 26 avril 2013 à Neuchâtel.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel
le mardi 30 avril à 10 heures, suivie de l’inhumation.
Catherine repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Lauren Mukasingaye

Rue de l’Orée 62, 2000 Neuchâtel

BILLET RELIGIEUX
Quand l’Eternel approuve

Un des 66 livres qui composent la Bible
contient des paroles stupéfiantes. Un seul
de ses versets a déjà de quoi nourrir nos ré-
flexions.

Le voici: «Quand l’Eternel approuve les
voies d’un homme, il dispose favorable-
ment à son égard même ses ennemis.»
(Proverbes 16.7).

N’est-ce pas rassurant de pouvoir s’ap-
puyer sur une telle déclaration? Elle donne
à Dieu le dernier mot dans des situations où
les convictions et les engagements des uns et
des autres sont diamétralement divergen-
tes.

Et dans un même élan de réflexion, n’hé-
sitons pas à citer une déclaration faite aux
Romains par l’apôtre Paul: «Toutes cho-
ses concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu. (Romains 8.28).

Certains de nos échecs se révèlent bien des
fois avec le recul comme des victoires et des
pas en avant vers quelque chose de
meilleur.

J’ai observé cela à plusieurs reprises dans
le monde du travail. Telle personne s’était
engagée avec une entière conviction pour
obtenir un poste mis au concours. Et quel-
ques jours après la date limite de postula-
tion, une lettre lui annonçait que (selon la
formule bien connue): «Votre candida-
ture et votre profil très intéressants ont
retenu toute notre attention. Malheu-
reusement notre choix s’est porté sur un
autre candidat... Nous espérons que sans
tarder vos compétences pourront s’in-
vestir auprès d’un autre employeur...»

Instants de déception, de questionne-
ment. Et quelque temps plus tard, la même
personne vous confie que le premier échec
s’est révélé très positif parce qu’un poste
plus intéressant vient de lui être confié.

Quand l’Eternel approuve, tout devient
possible et la porte la plus verrouillée s’ouvre
envers et contre tout.

Certains lecteurs me trouveront trop opti-
mistes, c’est leur choix. D’autres diront:
«Pourquoi pas confier mon avenir et
mes projets à un Dieu qui s’est engagé à
influencer même nos adversaires?»

Fraternellement
CHARLES-ANDRÉ GEISER

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

D’autres avis mortuaires
se trouvent en page 33
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Semaine instable
au programme
Après le coup de froid du week-end, les 
températures repartiront à la hausse dès ce 
lundi. Du beau temps, il n'en sera malheureu-
sement pas question. De l'air humide conti-
nuera d'affluer sur la région, matérialisé par 
de fréquents passages nuageux accompa-
gnés de quelques averses. Des conditions 
plus douces mais toujours instables vont se 
maintenir entre mardi et vendredi. 
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LA PHOTO DU JOUR De jeunes mariés vont prendre la pose au crépuscule dans un parc de Pékin. KEYSTONE

SUDOKU N° 628

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 627

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
LÉO BYSAETH

L’Arsène lupin des potagers
«C’est le plus grand des vo-

leurs... Mais c’est un gentleman.»
Bon, pas vraiment. Le gus en
question dont on m’a narré ré-
cemment les exploits était plutôt
un vrai blaireau. Pendant des an-
nées, Monsieur Magret a vendu
les délices du potager au marché
de cette petite ville du centre de la
France. Jusqu’au jour où certains
clients de son village ont com-
mencé à se poser des questions.
Comment, mais comment fait-il
donc pour vendre des carottes,
des poireaux, des radis, des sala-
des, et j’en passe, alors qu’il n’a
même pas de potager? se deman-
da un Sherlock Holmes du cru. Il
s’enquit, fouina, bref enquêta. Et
lepot-aux-roses,ouplutôtauxépi-
nards, fut découvert. Le Magret se

servait tout simplement dans les
potagers alentours, pillant nui-
tamment les plate-bandes amou-
reusement binées de ses conci-
toyens.

On peut raconter cette histoire
en donnant le vrai nom du
gaillard, qui suce les pissenlits par
la racine depuis belle lurette. Ce
n’est pas le cas d’autres pillards en-
core en vie, de qui on ne peut rien
dire, au risque de se ramasser une
plainte en diffamation.

L’histoire de cet indélicat nous
sert d’exutoire. On lui doit une
fière chandelle à ce Magret-là qui
ne chouravait que choux et pata-
tes, car il nous évite le prétoire.
Cet Arsène mineur a cette vertu –
que n’ont pas certains brigands en
col blanc bardés d’avocats.
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